N° 18/08

Semaine du 18 au 25 février 2018
MESSES

Mardi 20 9h Boëge
presbytère

à la chapelle du

Pour les malades – Pour les chrétiens d’Orient et
toutes les victimes de violence.

Mercredi 21

9h

Bogève

Pour les vocations.

Jeudi 22
à la MARPA

17h

Habère-Lullin

messe

Jean FOUQUE et parents défunts – Pour tous les
résidents de la MARPA et leurs familles.

Vendredi 23
9h
du presbytère
Pour un malade

Boëge

à la chapelle

2ème Dimanche de Carême Année B
Samedi 24

18h

Habère-Poche

Raymonde DUCROT – Irène BOSSUS – Jean
VAUDAUX – Roger DEREMBLE – Fabienne COTTI –
Colette MEYNET et parents défunts – Défunts des
familles DUCROT et VAUDAUX-RUTH – Familles
GIROD-FROSSARD et parents défunts.

Dimanche 25

10h

Boëge

Marie DUCROT (anniv.), son époux, ses enfants et petits-enfants – Denise BOSCHAT (anniv.), son
époux Louis et famille – Marie-José PINGET – Henriette NOVEL – Bernard BEL – Gabriel NOVEL et
son fils Benoît – Hadrien VAUDAUX-RUTH et toute sa famille – Mijo THEVENOD – Jean-Claude
POMEL et parents défunts – Fernand DUBOIS et familles – Alphonse, Colette, Monique, Laurent,
Sandra et les familles DEBAUD-SADDIER et BOUVIER.

Votre offrande :

dimanche 18 février
dimanche 25 février

: Pour la paroisse
: Pour la paroisse

INFORMATIONS
Habère-Poche : le Père Camille MILLOUR, ami de la famille MINGUET,
vient en vacances à H.Poche.
Il dira une messe à la chapelle à 18h00 le lundi 26 et le mardi 27 février
et invite les personnes qui le souhaitent à y participer.
Bogève :

Théâtre en patois avec repas
! Séance à 19h : samedi 3 mars, vendredi 9 mars et samedi 10 mars
! Séance à 12h : dimanche 4 mars et dimanche 11 mars
Réservation au 04 50 36 60 48

PAROLES POUR LA VIE : la Roche sur Foron le samedi 3 mars de 14h à 18h, couvent des sœurs
de la charité avec la participation du Père Guy de Lachaux.
« Bonne nouvelle du pape François pour les personnes divorcées » ; cette rencontre permettra de
prendre connaissance de ce qu’apporte de nouveau le texte du pape et de le lire comme une bonne
nouvelle. Accueil prévu pour les enfants.
Renseignements : 04.50.51.40.17
Pèlerinage : GRECE « Sur les pas de St Paul » du 23 au 30 avril.
Inscriptions avant le 28 février.
Accompagnateur : Père Damien PEUDENIER
Renseignements : service pèlerinage Annecy 04 50 52 37 13
pelerinage@diocese-annecy.fr
Permanence de Boëge le mardi matin et le samedi matin

Chorale :

répétition le lundi 19 février à 20h15 au presbytère de Boëge.

Accorde-moi, Seigneur, un esprit souple,
afin que je paraisse faible et sans défense
plutôt que de peiner ou de briser.
Accorde-moi un esprit droit
afin que je n'interprète jamais en mal
la peine que l'on me fait.
Accorde-moi, Seigneur, un cœur humble
afin que je ne me raidisse pas
devant les critiques.
Accorde-moi un cœur large,
afin que je supporte les étroitesses d'esprit.
Accorde-moi, Seigneur, une volonté ferme,
afin que je persévère malgré l'ingratitude.
Accorde-moi surtout de savoir écouter,
de savoir deviner, de savoir pardonner.
Afin que mes frères soient moins malheureux !
Jean Harang

