Événement

Le Café du curé, un vrai
cadeau de noël !

24 h pour Dieu
avec la « petite Thérèse »

La paroisse du centre ville ouvre les portes de son flambant neuf « Café
du curé », lundi 4 janvier à 9 heures, le long du Thiou.

En cette fin d’année de la vie consacrée, la paroisse Sainte Jeanne de
Chantal a choisi sainte Thérèse comme patronne de sa 3e édition des
« 24h pour Dieu ».

Par l’équipe du Café du curé

Pourquoi cette idée du Café
du curé ?
L’idée de l’équipe est de palier à une
solitude trop grande en France et
Annecy. A partir de ce constat plutôt triste, l’envie de redonner de la
joie là ou celle-ci faisait défaut nous
est venue. Créer un lieu d’accueil et
d‘écoute où chacun peut venir tel
qu’il est nous a semblé beau.
Comment cela a t’il été réalisable ?
Notre équipe du Café du curé, chapeautée par le père Philippe Muller
(le fameux curé) a eu la possibilité
grâce au diocèse de disposer d’un
local inoccupé. Nous avons donc eu
à cœur de le réhabiliter avec de petits
moyens certes, mais avec beaucoup
de bonnes volontés. Ce local est donc
devenu un lieu tout beau tout propre,
où chacun peut se sentir comme chez
lui.

P

remier octobre, fête de la
petite Thérèse. 18 octobre,
canonisation de Louis et
Zélie Martin, ses parents.
Consacrer les « 24 h pour Dieu » à
la petite sainte de Lisieux à cette
époque de l’automne était presque
évidente pour les organisateurs.
Les propositions de cette semaine
Thérésienne étaient variées et nombreuses et se sont étalées en réalité
sur une durée de... 172 heures !
Deux paroisses du doyenné se sont
jointes à cet événement : la paroisse
du Christ Ressuscité et la paroisse
Sainte-Thérèse.

Les
bénévoles
du Café
du curé
épauleront
le père
Philippe
Muller
derrière le
comptoir.

le mot du curé
VENEZ TIRER
LES ROIS !
Le 4 janvier, les portes seront enfin
ouvertes. Et pour fêter cela je vous
invite à partager une bonne galette
le 8 janvier à 14h30 sur place, au
Café du curé.
Père Philippe

Quel est le concept de ce
« Café du curé » ?
Être un lieu très simple et chaleureux
où se retrouvent, autour d’un café
ou d’une autre boisson sans alcool,
toutes personnes souhaitant rompre
avec sa solitude, en quête de dialogues, de rencontres et de moments
fraternels.
Ce café n’a pas vocation à gagner de
l’argent mais vocation à accueillir, à
aider et à écouter chaleureusement
ses clients.
Comment va fonctionner le
café du curé ?
Après ces longs mois de préparation, le Café du curé a déjà ouvert
ses portes, quelques semaines avant
son inauguration officielle en janvier
2016. En plus de partager un café,
nous proposons une bibliothèque
ainsi que de nombreux jeux, des
temps de partage et d’écoute et nous

espérons à plus long terme que cet
endroit puisse également devenir
l’occasion de soirées thématiques
(poèmes, philo…).
Mais comment s’y rendre ou
obtenir des informations ?
Le Café du curé se trouve au cœur
de la vieille ville, au bord du Thiou.
Pour avoir des renseignements sur les
jours et horaires d’ouverture, n’hésitez pas à nous contacter par mail
à l’adresse suivante cafeducure@
gmail.com , à demander à l’accueil
de la maison paroissiale (rue Saint
Maurice) ou en regardant sur le site
internet de la paroisse Sainte Jeanne
de Chantal.
Nous vous attendons nombreux ! n
Le café du Curé : Quai de l’Evêché à Annecy (le long

Le top départ des 24h ?
Un jeune homme, chanteur
déjà reconnu par le grand public,
Grégory Turpin, ne venant surtout
pas « faire la star » sur scène mais
témoigner simplement et courageusement devant plus de 500 personnes de sa foi, lors de son concert
« Vivre d’amour ». Une voix magnifique au service de Dieu, permettant
aux petits et aux grands de rentrer
en douceur dans la poésie inspirée
de Thérèse.
L’énergie des 24h ?
Elle se puise et se trouve dans la
présence du Saint Sacrement, exposé
et adoré dans l’église Notre-Dame
de Liesse tout au long du week-end.
Le petit « plus » de cette année ?
La présence des reliques de la
« petite Thérèse ».

du père Philippe Muller, une équipe
de paroissiens de tous âges et de
tous horizons, se mettant au service
du Christ et de l’évènement. Tous,
animés par la même joie, celle de
témoigner de leur foi.

Justine Thibaudat, magnifique interpète de « Thérèse
l’Universelle » dans l’église Notre-Dame.

L’audace des 24h ?
Sortir des églises et témoigner de
sa foi. Aller au devant des autres en
les invitant à vivre les temps forts
de la semaine, chanter et former
une chorale multi-générationnelle
devant l’église, étonner les gens
par la joie d’être chrétien et par
l’envie de la partager, engager la
conversation avec les passants parfois cruellement seuls, accueillir
des refus, des moqueries, guider les
gens dans l’église, oser créer le lien
avec d’autres religions. Il y eut beaucoup de très beaux échanges avec
des personnes musulmanes. Voilà
ce qu’a osé faire un certain nombre
de paroissiens, souvent membres
de la communauté de l’Emmanuel.
La richesse des 24h ?
Un doux mélange d’une multitude
de petits talents (talents musicaux,
de décoration florale et liturgique,
littéraires, logistiques …) et la joie
de servir et de témoigner. Autour

Les fruits des 24h ?
Rencontrer l’humilité de sainte
Thérèse qui nous rejoint dans notre
faiblesse et nous fait grandir dans
l’Amour du Christ, comme l’a rappelé Mgr Yves Boivineau lors de la
messe du 1er octobre.
Quelques jours pour s’imprégner
de la Petite Thérèse par des chants,
de la musique, des lectures, des
prières, par une exposition, par
le récit de la vie de ses parents,
de son environnement familial et
religieux afin de vivre pleinement
une rencontre étonnament intime
et intense avec elle, lors de la pièce
« Thérèse l’Universelle » magnifiquement interprétée par la jeune
actrice Justine Thibaudat dans
l’église Notre-Dame.
L’ambition des 24h ?
Entrer dans la joie de l’Evangile !
Petit clin d’œil à Edouard Maillard
et Baptiste Laroche, 17 ans, qui ont
fini leur témoignage en encourageant les jeunes à s’investir dans
leur paroisse « premier lieu de la
mission » dans la joie !
Être un rendez-vous régulier pour
se ressourcer, se fortifier dans l’Essentiel et peut-être laisser Dieu nous
rejoindre dans nos petites misères.n

du Thiou au niveau de la grille en fer forgé, à côté du
restaurant Le Chalet). Ouverture : lundis, mardis,
jeudis et vendredis de 9h à 16h.
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PLAISIR
D’OFFRIR !

Nouveau

OUVERTURE
DU CAFÉ
DU CURÉ
Noël

UN COUVRE-FEU À NOS
DÉSIRS DE VENGEANCE ?

Méditations sur la grâce de miséricorde de
Noël après les attentats de Paris

Annecy

POUR DIEU
Avec sainte Thérèse

Edito

Agenda

NOËL
Qui nous fera voir
le bonheur ?
Père Philippe Muller,
curé de la paroisse Sainte
Jeanne de Chantal.

24/12 et 25/12 Messes de Noël

Église Notre Dame de Liesse Jeudi 24 décembre à 18h30
et 22h00, vendredi 25 décembre à 10h30 et 18h30
Chapelle Saint Michel Jeudi 24 décembre à 21h00 :
veillée-messe, 27 Faubourg des Balmettes
Cathédrale St Pierre aux Liens Messe présidée par
Mgr Yves Boivineau, animée par Charles Wattebled et la
chorale paroissiale jeudi 24 décembre à 23h30 et vendredi
25 décembre à 9h00.
Basilique de la Visitation Jeudi 24 décembre à 22h45,
veillée liturgique à 22h00, vendredi 25 décembre à 9h30.
Vêpres à 17h00.
Église St François de Sales Jeudi 24 décembre à 23h30 (en
italien), vendredi 25 décembre à 10h30 (en italien).

Adoration des enfants

Q

ui nous fera voir le bonheur ? Cette question est inscrite dans la Bible. N’est-elle pas
l’interrogation entre toutes ? Connaissonsnous, en effet, un être humain qui ne
pousserait pas ce cri de siècle en siècle ? Aspirer
au bonheur : rien de plus légitime ! Beaucoup de
marchands répondent :
« J’ai cela en magasin pour pas cher ! »
Leurs recettes attirantes ressemblent souvent à des
impasses. À Noël, les chrétiens seront en fête,
tout simplement parce qu’ils admirent une famille
et son enfant. Un bébé né au croisement d’une route
dans la précarité, et la pauvreté d’une grotte d’animaux. Il naît pour sauver l’humanité. Les exclus, les
délaissés, les réfugiés, les oubliés. Jésus, à Noël, ne
propose pas les paillettes illusoires. Il nous invite
à devenir crèche, à devenir paille, pour l’accueillir
humblement aujourd’hui. Le Dieu de la Nativité ne
brade pas un programme factice. Il suggère de tout
son cœur : « Venez et Voyez ! » Il redit sans cesse :
« Je suis le Chemin ». Alors mettons-nous en route
vers l’étable de Bethléem ! Construirons-nous le
vrai bonheur ensemble et avec Lui ?
n

A la chapelle d’hiver Notre-Dame, place Notre-Dame : 28
janvier, 11 février, 17 mars, 7 avril, 12 mai et 9 juin. La paroisse
propose une fois par mois aux enfants dès l’âge de 6 ans, un
temps de prière et d’adoration eucharistique animéees alternativement par les pères Vincent Rossat et André Chatenoud.

Adoration du jeudi

En silence de 18h à 18h30, animée de 18h30 à 19h à la
chapelle d’hiver Notre-Dame, place Notre-Dame
Animée de 20h30 à 21h30 à l’église Notre-Dame de Liesse (et
le premier jeudi du mois animée par les jeunes pizz’ados).

Le vendredi Prier avec Marie

18 h A la chapelle d’hiver Notre-Dame de Liesse, place
Notre-Dame. Prière du chapelet en lien avec les chrétiens
de Beit Sahour, pour la paix en Terre Sainte
Le 4ème samedi du mois, de 15h30 à 17h30, à la chapelle
d’hiver Notre-Dame de Liesse, place Notre-Dame. Prier la
Madone avec Padre Pio.

Maison paroissiale
HORAIRES D’OUVERTURE

La maison paroissiale est ouverte les mardi, mercredi et
vendredi de 9 h 00 à 11 h 30 et de 15 h 00 à 18 h 00 et le samedi
de 9 h 00 à 11 h 30. 2, rue saint Maurice à Annecy.

A la mémoire des victimes de Paris

Noël, un couvre-feu à nos
désirs de vengeance ?

S

Sylvain Gasser, prêtre assomptionniste, a rédigé ce thrène au soir des attentats de Paris le 13 novembre

eigneur, écoute nos
prières et considère nos
silences.
Ils s’appelaient David,
Younes, Lola, Milko,
Camille, Juan Alberto,
Pierre-Yves, Claire, Matthieu.
Jeunes et vieux, tous ensemble.
Juifs, musulmans, chrétiens.
Ils ne connaissaient pas ton Nom.
Ils le refusaient. Ils s’en foutaient.
Ils le cherchaient. Ils le vénéraient.
Ils sont tombés. Face contre terre.
Le visage dans le caniveau.
Ce n’était pas un spectacle du vendredi soir.
Défigurés, criblés, fauchés.
Voici l ’ homme qui conteste
l’homme.
Photographiés, filmés, tweetés.
Voici l’actualité inlassable du
malheur.

Aquarelle
de
Blandine
Lane.

SANS RETOUR
Du pareil au pire.
Quel est ce noir instinct qui pousse
à prendre le temps des hommes, à
leur ôter ce qu’ils ont chacun d’irremplaçable et d’essentiel : le temps
intime de leur existence, fragile,
unique, sans retour ?
Une fois, deux fois, trois fois, cent
vingt-neuf fois, l’humanité défaille
et emplit le lit de la bestialité.

Isaïe prophétise : Qui va te consoler ? Tes fils sont affalés, couchés à
tous les coins de rue, gibier pris au
filet (51, 20). Qui va te consoler ?
Dans les rues de la ville, ensemencées de peur, la haine fleurit, arrosée
d’une averse de sang.
Et le Bataclan se fait silence dans
l’attente du pire.
Écoute nos prières et considère nos
silences.
Nous mettrons un couvre-feu à nos
désirs de vengeance.
Nous unirons.
Nous apaiserons.
Nous relèverons.
Nous hurlerons.

brèves

UNE BONNE NOUVELLE !
étymologie
QUE SIGNIFIE NOËL ?

Noël vient du latin «dies natalis» ou jour de la naissance. On
dit aussi «Nativité». C’est la célébration de la naissance de
Jésus à Bethléem. L’ange avait demandé à Joseph d’appeler
son fils Jésus c’est-à-dire «Dieu sauve». De la faiblesse de ce
nouveau-né et de la pauvreté de la crèche, jaillira la puissance
de la Résurrection. Noël est célébré le 25 décembre.

ordre de Malte
AU SERVICE DU PLUS FAIBLE

Un camion-ambulance de l’Ordre de Malte France, est stationné
depuis le 2 novembre et jusqu’au 31 mars prochain à 19h sur la
place Notre-Dame de Liesse, face au Monoprix. L’ordre de Malte
collecte couvertures, gants, bonnets, chaussettes et écharpes
pour les personnes sans-abri qu’elle redistribue lors de ses
maraudes hivernales quotidiennes dans le bassin annécien.

Amis, regardons autour de nous : la nuit nous enveloppe, ténèbres de la haine et de la
violence, nuits des conflits qui agitent le monde, douleur d’un monde qui se cherche.
Nuit de l’homme sans Dieu. Mais éveillez vos yeux : la nuit n’est pas complète. Il y a des
hommes, des femmes, dont la vie montre qu’il est possible de briser les limites de l’égoïsme et de l’intolérance, pour construire un monde plus fraternel, un monde de justice et
de paix. Heureusement qu’il y a eu cet enfant, venu la nuit de Noël pour croire à ce Dieu
qui établit sa demeure sur la terre des hommes ! Les premiers à venir l’adorer, ce sont de
pauvres bergers, des exclus qui vivaient à la marge et passaient leur nuit à garder leurs
troupeaux. Un ange leur apparut et la Gloire du Seigneur les enveloppa de sa clarté : «
Un Sauveur vous est né ! » Et ils partirent avec joie, annoncer la Nouvelle à tous ceux
qu’ils rencontraient ! Père Philippe Muller

Car si nous nous taisons, les pavés
de Paris encore baignés de sang sauvagement répandu crieront nuit et
jour de plus belle.
Le libérateur défiguré, l’Emmanuel,
Dieu-en-nous, est né de nuit pour
naître de toutes les nuits. Même de
celle-là qui fut la dernière pour eux.
Celui qui a tué un homme
Qui lui-même n’a pas tué,
Ou qui n’a pas commis de violence
sur terre,
Est considéré comme s’il avait tué
tous les hommes ;
Et celui qui sauve un seul homme
est considéré comme s’il avait sauvé
tous les hommes (Coran V, 32).
CE MIRACLE DE FRATERNITÉ
Nos souffrances, nos peurs, nos
déchirures, ici nos corps meurtris,
ailleurs nos corps violés, souillés de
sperme et de sang, comptent pour
toi, Seigneur, ils ne s’effaceront pas
de ta mémoire.
Ta résurrection est certitude, ta
résurrection est blessure.
Alors, Seigneur, permets-nous d’accomplir ce miracle de fraternité :
que nous ne laissions pas se dégrader notre souffrance en colère,
notre colère en haine,
notre haine en violence.
Que nous ne maudissions pas les
responsables d’un tel malheur
et que nous ne chutions pas dans le
dégoût et le désespoir.
Et que les assassins, enivrés de mort
ensauvagée, qui ne savent pas ce
qu’ils font, nos frères en humanité,
ne soient perdus à tout jamais.
Seigneur, au cœur de l’effroi,
viens nous visiter et permets-nous
de pleurer ces vies dignes d’être
pleurées.
Écoute nos prières et considère nos
silences.
n

Témoignage

Plaisir d’offrir !
Par Charles Wattebled, jeune musicien

C

hers frères et sœurs, chers
amis, le souhait de ces
quelques lignes est de
vous faire partager mon
amour de servir le Christ par la
musique. Tout a commencé à l’âge
de 8 ans, où le turbulent garçon que
j’étais a intégré la chorale des Petits
Chanteurs d’Annecy. Ont suivi des
années de joie et de bonheur, véritable école de vie.
Je me souviens d’une audience
que le pape Benoit XVI à donné
à des milliers de Petits Chanteurs
réunis à Rome. Il nous a confié, à
nous, jeunes enfants : « Vous êtes
des instruments de paix ». Quelle
joie pour un jeune de se sentir si
utile, à la fois pour l’Eglise et pour le
monde. Quel beau message qui nous
touche encore plus particulièrement en ces jours difficiles pour notre pays.
LE VIOLON,
L’ORGUE...
Mon parcours musical a
été «riche». J’ai appris le violon, l’orgue, la direction dans
différents conservatoires et
à Notre Dame de
Paris. J’ai à cœur
aujourd ’ hui
de mettre ces
ta lents que
Dieu m’a donné
au service de
l’Eglise. J’ai
la chance de
chanter pour
des messes, des
moments magnifiques comme
les baptêmes et les
mariages, d’animer
des adorations, de
diriger pour différentes occasions.
Je voudrais vous
dire à quel point

Une chorale
exceptionnelle
pour Noël
Charles Wattebled vous invite à le
rejoindre les mercredis soirs de
décembre pour répéter et préparer
le messe de Minuit présidée par notre
Evêque Yves Boivineau, tous les samedis et dimanches, pour animer les
messes au pupitre ou à l’orgue et tous
les jeudis soirs pour l’animation de
l’adoration en l’Eglise Notre-Dame
de Liesse.

toutes ces années de service sont
pour moi synonyme de joie et de
bonheur et de rencontres merveilleuses. Le Seigneur Jésus nous
confie des dons, des qualités, des
compétences, différentes et uniques
pour chacun. Venons mettre ces
cadeaux au service de l’Eglise,
elle a tant besoin de nous. Je
veux m’adresser à ceux qui
n’osent pas. N’ayez pas peur,
ne tardons pas, le Seigneur
Jésus veut faire de nous des
bâtisseurs de son Eglise. Que
cette période de l’Avent et de
Noël, soit pour nous
l ’occasion de
contempler ce
nouveau-né
qui se donne
à nous, grat u it e me nt ,
par amour.
Que cette fin
d’année soit
pour nous un
temps privilégié pour réfléchir
de quelle manière
se donner, servir
notre Eglise. Je
vous souhaite à
tous de très belles
et saintes fêtes.n

brèves
crèche à Notre-Dame
LA PORTE DE LA
MISÉRICORDE

Chaque année, dans la discrétion, des
petites mains travaillent longuement à
l’élaboration des crèches de Noël dans
nos églises du centre ville. Ces crèches
sont des lieux d’intimité ou l’on aime
se recueillir pour préparer la venue du
Sauveur.
En cette année particulière de la
Miséricorde, proposée par le Pape
François, et qui s’est ouverte à Rome
le 8 décembre dernier, 3 personnes
ont eu l’intuition et le désir d’insérer,
symboliquement, une porte de la
miséricorde autour de la crèche. Cette
porte restera toute l’année dans l’église
et permettra d’illustrer les thèmes de
l’année donnés par le Pape François. La
crèche est donc la première « étape »
de cette porte qui ne se ferme pas mais
qui s’ouvre sur le monde et à l’amour.
A Notre-Dame de Liesse, des confessions auront lieu avant Noël tous les
jours du lundi 21 au jeudi 24 décembre
de 15h à 18h30.

fragilité
UNE ARCHE POUR
LA HAUTE-SAVOIE ?
Fondée en 1964 par Jean Vanier,
l’Arche a pour mission de faire
connaître le don des personnes ayant
un handicap mental à travers une
vie partagée et de leur permettre
de prendre leur juste place dans la
société. « Chacun a besoin d’être
reconnu et aimé tel qu’il est, dans sa
dignité » : animée de cette conviction,
l’association « les Amis de Jean »
souhaite fonder une communauté
de l’Arche en Haute- Savoie, avec
un ou plusieurs foyers pour des
adultes ayant un handicap mental.
(Contact : lesamisdejean.annecy2014@
gmail.com)

