Paroisse Saint François d’Assise en vallée d’Arve
☎ 04.50.58.13.17

Communautés locales de : Chedde – Cordon – Domancy - Le Fayet – Passy
Le Plateau d’Assy - Sallanches – Saint-Martin

Semaine 8 – du lundi 19 février au dimanche 25 février 2018
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 1, 12-15)
Jésus venait d’être baptisé.
Aussitôt l’Esprit le pousse au désert
et, dans le désert,
il resta quarante jours,
tenté par Satan.
Il vivait parmi les bêtes sauvages,
et les anges le servaient.
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Après l’arrestation de Jean,
Jésus partit pour la Galilée
proclamer l’Évangile de Dieu ;
il disait :
« Les temps sont accomplis :
le règne de Dieu est tout proche.
Convertissez-vous
et croyez à l’Évangile. »

SALLANCHES)

CHAPELLE DE SEMAINE :
Tous les mardis, chapelet au
Précieux sang après la messe de
8h30
Tous les jeudis à 18h30 chapelet
médité.
Chaque 2ème jeudi du mois,
récitation du chapelet en union

Mes rendez-vous avec le Seigneur …………… pendant le Carême
Pas à pas, tout au long du Carême nous vous proposons de nous approprier le
cheminement proposé par le Pape dans son encyclique : « Loué sois-tu ... »

1ère semaine : Notre planète souffre : comment nous situons-nous ?
Constat : climat, gestion de l’eau, perte de la biodiversité, mais aussi inégalités
sociales, dégradations des conditions de vie …
Pourtant le monde est un bien commun à partager entre tous :
Riches ou pauvres/puissants ou faibles
Tout cela demande un changement, une conversion, à regarder en
face et à demander au Seigneur.
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Rendez-vous pendant le Carême
Chemin de Croix : vendredi 23 février, à 17h à Saint-Martin
Lectio Divina : samedi 24 février, à 17h30 à Chedde
Lectio Divina : dimanche 25 février, à 9h30 à Sallanches
Collecte alimentaire, durant toute la durée du carême la paroisse St François d’Assise en Vallée
d’Arve organise en collaboration avec nos frères de l’Eglise du Réveil, chargée de la distribution pour
la banque alimentaire, une collecte de denrées alimentaires « NON PERISSABLE ». Des corbeilles seront
installées à l’entrée des messes de chaque communauté pour déposer vos dons ! Nous vous remercions
par avance pour votre générosité auprès de nos frères démunis.
Fraternité Pentecôte : samedi 24 février de 9h à 17h au lycée Sainte-Famille de la Roche sur Foron,
avec le Père Roger Hébert. Louange, enseignement, partage, messe, repas tiré du sac.
Concert de la chorale du Chable au profit des actions de solidarité et maraudes de l’Ordre de Malte
France. Le dimanche25 février à 17h30 à l’église des Bressis (Cran/Annecy).
Aumônerie de l’enseignement public :
− Samedi 24 février : rencontre des lycées de 17h30 à 21h avec repas partagé. Présence et
témoignage de Karine, partie en Palestine, puis partage entre les anciens du lycée et les jeunes
préparant leur confirmation.
− Lundi 26 février : réunion des animateurs pour rencontre des collégiens du 3 mars.
Un livre de méditation pour le carême avec Saint François de Sales « Venez à la maison du Père » est
en vente à l’accueil paroissial, 14 €. Le profit dégagé par cette vente est à destination des missions du
Tchad et Cameroun.
Le mouvement « espérance et vie » tiendra sa rencontre printanière à la Flatière, le dimanche 8
avril. Contact, Madame Jeannine MéAUX 06.88.98.28.22
Pèlerinage LA GRECE du 23 au 30 avril, inscriptions au presbytère de Sallanches aux heures de
permanences avant le 28 février. Tarif 1465 €, un acompte sera demandé à la réservation.

Offrandes : dimanche 18 février : pour la paroisse – dimanche 25 février : pour la paroisse.
INTENTIONS DE MESSES SEMAINE 8
Sachez que les intentions de messes que vous donnez sont portées par la prière de la Communauté du
lundi au dimanche suivant. Vous pouvez ainsi participer à l’une des messes de la semaine en communion
avec vos défunts
Chedde 18h30 : Simon BRESSON
Sallanches 10h30 : Agnès MABBUX et parents défunts ; Daniel PEZET et sa famille ; Hubert BOTTOLLIER et
les défunts de sa famille ; Pierre GENY et famille ; Simone JOYEUSAZ ; Jean RICHIEUX ; Clarisse PERINET ;
Julio ESTEVES et toute sa famille ; pour le 55ème anniversaire de mariage ; Marcel SERMET (1er anniversaire)
et Cécile, et parents défunts ; Antoine BALLET-BAZ et famille ; Andrée et François BLONDET et parents
défunts ; Antoine COLLOT et famille.
Cordon 18h30 : Hélène MABBOUX ; famille LALLE-LABORIE et MéAUX ; Anne et Georges CAMUS.

S’APPROPRIER L’ENCYCLIQUE
L’encyclique suit un plan mais elle est traversée par plusieurs thèmes qui reviennent au fil des
chapitres et qui lui donnent une forte unité :
- « l’intime relation entre les pauvres et la fragilité de la planète ;
- la conviction que tout est lié dans le monde ;
- la critique du nouveau paradigme et des formes de pouvoir qui dérivent de la technologie
- l’invitation à chercher d’autres façons de comprendre l’économie et le progrès ;
- la valeur propre de chaque créature ;
- le sens humain de l’écologie ;
- la nécessité de débats sincères et honnêtes ;
- la grave responsabilité de la politique internationale et locale ;
- la culture du déchet et la proposition d’un nouveau style de vie.
Ces thèmes ne sont jamais clos, ni ne sont laissés de côté, mais ils sont constamment repris et
enrichis » (LS 16).
Site paroissial : Paroisse St François d’Assise Sallanches
Vous trouverez des informations, des articles, des photos en lien avec la vie de nos communautés

