26, 27 et 28 janvier - Journée mondiale des lépreux :
Les bénévoles de la Fondation Raoul Follereau solliciteront votre
générosité afin de lutter contre le fléau de la lèpre. Loin d’être une
maladie du passé, elle touche encore plus de 200 000 personnes
par an (dont 19 000 enfants). En faisant un geste vous pouvez aider
la Fondation à dépister la maladie plus tôt et à soutenir la recherche
pour trouver des traitements plus efficace. Merci pour votre geste !
Dès le début, Raoul Follereau s’est appuyé sur des acteurs sûrs et
efficaces : les religieux, premiers serviteurs de tous les exclus. Ils
possèdent de nombreux atouts : connaissance des problèmes, de la
langue et de la culture locale qui, associés à leur vocation de
service à la suite du Christ, produisent des merveilles.
En acceptant de s’engager dans la durée, en apportant des
réponses pérennes, adaptées aux besoins et aux réalités du terrain,
et en conformité avec l’enseignement social de l’Eglise, ils agissent
au service des plus pauvres, se battent chaque jour avec charité et
efficacité pour soigner les malades de la lèpre et leur redonner des
conditions de vie plus humaines.
La composition florale apporte le chant de la création dans nos
célébrations. Elle se veut également être signe d'accueil et de
beauté pour toute personne qui entre dans l'église.
L'équipe de fleurissement de Combloux a besoin d'être étoffée.
N'hésitez pas à vous faire connaître auprès de : Liliane 06 16 11
71 60
Modification d'un jour de la permanence faite à Combloux :
A compter du 1er février, elle aura lieu le lundi de 14 h 30 à 17 h, à
la place du mardi - pas de changement pour le vendredi.
PELERINAGES DIOCESAINS
- Lourdes
du 9 au 14 avril 2018 - Inscription avant le 31 janvier
- Terre Sainte du 9 au 17 avril 2018 - Inscription avant le 10 février
- Grèce
du 23 au 30 avril 2018 - Inscription avant le 28 février

Service Pèlerinages Annecy -  04 50 52 37 13

Flumet, La Giettaz, St Nicolas la Chapelle, Chaucisse
Notre-Dame de Bellecombe, Crest-Voland, Cohennoz,
Combloux, Megève, Demi-Quartier, Praz sur Arly,
Les Contamines-Montjoie, St Gervais,
St Nicolas de Véroce
Site de la paroisse : www.diocese-annecy.fr/ste-anne
Adresse e-mail : ste-anne@diocese-annecy.fr



Semaine du 28 au 3 février 2018
4ème dimanche du temps ordinaire

Ce mercredi 24 janvier, nous avons fêté François de Sales (1567 –
1622), patron du diocèse d'Annecy et des journalistes, fondateur
avec sainte Jeanne de Chantal de l'ordre de la Visitation en 1610.
Une spiritualité qui se fonde sur une expérience
"Ce qui touche en premier dans la personnalité de François de
Sales, c’est sa bonté : son exigence n’a d’égales que sa
bienveillance et son attention aux personnes. Quel est donc son
secret ? Il faut se souvenir de la crise spirituelle qu’il a traversée. Il a
19 ans lorsqu’il est saisi par une forte crise d’angoisse et de
désespoir, jusqu’à en perdre la faim et le sommeil. Dans le contexte
de la Réforme, la question de la prédestination agite alors la
réflexion théologique. François est persuadé d’être exclu pour
toujours de l’amitié de Dieu, d’être damné. Il est libéré de cette
angoisse lorsque, devant la statue de la Vierge, en l’église NotreDame des Grès à Paris, il prononce cet acte de parfait abandon : «
Quoiqu’il arrive… je vous aimerai Seigneur, au moins en cette vie
s’il ne m’est pas permis de vous aimer dans la vie éternelle… et
j’espérerai toujours en votre miséricorde. » Il fait le choix du « pur
amour ». La liberté de François de Sales est le fruit de cette
libération intérieure. Lui qui a fait l’expérience de la miséricorde, il
peut être témoin de la miséricorde. Cette expérience fondatrice
façonnait déjà celui que l’on nommera « le Docteur de l’Amour divin
et de la douceur évangélique » et marquera toute sa vie et son
œuvre. (...)
Extrait de « Saint François de Sales, un maître pour notre temps »
par Mgr Yves Boivineau

Permanences aux Presbytères

Combloux 04.50.58.61.45 lundi 14h30-17h00 – vendredi 14h30-16h00
Megève 04.50.21.22.11 le matin : mardi et jeudi de 9h à 11h30 et
L’après-midi : lundi et vendredi de 14h30 à 17h30
St Gervais 04.50.18.48.79 lundi, vendredi 14h30-16h30 - jeudi 9h30-11h30
Contamines-Montjoie 04.50.47.02.51 mardi 10h-11h - vendredi 17h-18h

Messes en semaine :
Lundi 29 janvier
Mardi 30 janvier

Mercredi 31 janvier

Jeudi 1er février

Vendredi 2 février

11h00 Flumet
9h00
18h00
18h00
8h30
16h00
18h00
11h00
8h30
18h00
18h00
9h15
11h00
18h00

Flumet
Combloux
Megève
Combloux
Flumet
Saint-Gervais
Flumet
Combloux
Megève suivie de l'Adoration
Combloux
Les Contamines-Montjoie
Flumet
Crest-Voland

Messes du week-end :
Samedi 3 février

Dimanche 4 février

18h30 Praz-sur-Arly
18h30 Notre Dame de Bellecombe
10h30 Combloux
10h30 Saint-Gervais
11h00 Flumet

CHAPELET
 tous les soirs………… 17h30 - chapelle Sainte-Anne de Megève
 tous les dimanches…. 19h00 – oratoire presbytère de la Giettaz

AGENDA DE LA SEMAINE
MARDI 30 janvier
■ 9h00 – Megève - café-prière à la chapelle Ste Anne
MERCREDI 31 JANVIER
■ 15h15 – Megève – chapelet à la maison de retraite
JEUDI 1er FEVRIER
■ 20h00 – Combloux – presbytère : répétition chorale
(concert spirituel)

VENDREDI 2 FEVRIER
■ 14h à 20h00 – La Giettaz – chapelle du presbytère : Adoration
du Saint-Sacrement
■ 20h00 – Les Contamines – presbytère : répétition chants
liturgiques

Equipes Liturgiques et découverte de l’Evangile du dimanche
■ Combloux – liturgie du 4 février : quartier de Prairy
■ Flumet – préparation de la messe du 4 février : équipe de MarieClaire Rechon 04 79 31 63 40
■Saint-Gervais - préparation de la liturgie du samedi 4 février :
mercredi 31 janvier à 14h30 à Fleur des Neiges. Vous êtes
tous invités à nous rejoindre pour partager et préparer.

NOS JOIES
Baptême à Notre-Dame de Bellecombe
 Tristan AUBIN le 3 février
Mariage à Megève
 Agathe ROUACH et Jean-Baptiste BABINET le 3 février
NOS PEINES
 Jacques GUINOT – 85 ans – le 24 janvier à Saint-Gervais
 Raymonde GUT – 91 ans – le 24 janvier aux Contamines

