1ercarême B - 18/02/18
« Catholique débutant »
Julien Leclercq
Éditions Tallandier
Extrait de la préface de Thierry Bizot:
"Comme
Julien, j'ai
connu une
conversion, une
rencontre
silencieuse
et douce
avec Dieu
qui a bouleversé
ma vie.
Contraire-ment à
lui, (…) je
n’ai pas
été un
athée militant, ni un
ado antireligieux.
Je n’ai pas, comme lui, dans un mouvement de rage
ou d’orgueil, un jour craché sur le Christ.
Comme pour lui, cette rencontre n'a pas été spectaculaire ; comme lui, je ne l'ai pas désirée, je l'ai
même fuie autant que j'ai pu...
Moi aussi, comme lui, j'ai longtemps cru que la foi
était une affaire de culture, une chose intellectuelle,
réservée à une élite, qui nécessitait du travail, des
études. Ou bien alors une affaire de morale.
Et, comme lui, j'ai découvert que la foi était donnée
à tous, à portée de chacun d'entre nous, puisque
c'était une simple histoire d'amour, comme toutes
les histoires d'amour que nous connaissons.
Quelle découverte !
Croire, c'est accepter d'aimer et de se laisser aimer.
Qu'est-ce qui change dans la vie de celui qui croit ?
Rien. Tout.
Lisez ce livre, et peut-être aurez-vous la joie de tout
comprendre. A défaut, vous serez étonnés et émus."
Thierry Bizot

VIE PAROISSIALE
♦

Repas paroissial 18 février à 12 h
« Salle polyvalente de Doussard »

♦ Chemin de Croix : les vendr edis à
(sous-sol du presbytère entrée rue Nicolas Blanc)

14h30

Temps de prière et de partage de
l’Évangile : vendr edi à 8h30 à Lath u ile.
♦

Réunion à Viuz des m em br es de la co m munauté, salle KT 1er ét., mardi 20 février à 18h.
♦

Répétition de la chorale de Faverges :
jeudi 22 février à 20h salle des KT.
♦

Carême en ligne :
il est encore temps de s’inscrire !
- Carême dans la ville
- Psaume dans la ville
- Dimanche dans la ville
- Prière dans la ville
- Theobule.org (6-11 ans)
- Lourdes, la joie de la conversion
Le Carême, qui dure quarante jours, débute le
mercredi des Cendres jusqu’à la fête de Pâques.
Ce temps nous rappelle l’épisode où Jésus passe
quarante jours au désert pour préparer sa mission. Puis il a été tenté par le diable.
De la même manière, le Carême est pour nous
comme un désert où nous mesurons tout ce qui
est mal en nous.
Pendant quarante jours, nous sommes donc invités à éloigner ce mal qui nous tente si souvent.
Comment ? En priant, en pratiquant la charité,
en faisant de petits sacrifices. À travers ces actes
nous sommes invités à nous rapprocher de Dieu,
...et surtout à ne pas L’empêcher de s’approcher
de nous !
Collecte des informations pour la feuille
paroissiale : Mer ci de co m m u niqu er tou te
information à : feuillesemaine@laposte.net

♦

Paroisse st Joseph en pays de Faverges, 16 place de la Sorbonne
74210 FAVERGES , 04 50 44 52 09 st-joseph@diocese-annecy.fr
ACCUEIL : MARDI, MERCREDI, JEUDI de 9h à 11h

Messes
Samedi 17 Février, 18h : Giez
† Chantal RENAULT
Raymond, Josette et Gilles DUFOURNET et
Marc CAVAGNOD ; Bernard NEYRET et sa
famille ; Lucie et Louis DEMAISON et les défunts des familles DEMAISON, NEYRET et
RECHON-REGUET
; Marc PERNETCOUDRIER et Gisèle SARTEUR ; André
PONTET et parents défunts ; Pierre STRAPPAZZON et Louis et Yvonne DERONZIER.
Dimanche 18 Février, 10h : Do u ssar d
Annick BRACHET ; Antoinette CAPUANO ;
André GAUD ; Pour les défunts des familles
CADOUX et AVRILLON; Michel MALLASIGNE; Edouard et Cécile DUDON.
Quêtes pour la paroisse.

« VIVRE LE CAREME »
à la paroisse St Joseph
- Temps de prière et de jeûne,
mardis 20/02,; 06/03; 13/03; 20/03,
de 12h15 à 13h15, église de Faverges,
+ chapelet de la Miséricorde et adoration
animé par le P. Laurent
- Temps de lecture, partage et prière de
l’Évangile selon St Jean
mardis 27/02 ; 06/03 ; 13/03 et 20/03 ,
de 18h30 à 19h45 à Doussard
animé par Bernard Cheveau
- Bol de Riz CCFD – Terre Solidaire
mercredi 21 mars, 19h salle communale de Lathuile
Thème : « La Palestine » avec témoignages de
jeunes après un voyage dans le pays.
…………………………………………………………..

Mardi 20 février, 8h30 : Viu z
Dirce BOVAGNET; Anne-Marie CARTIER.
Mercredi 21 février, 18h : Faver ges,
chapelle
Elise GURRAL; François HILSER.
Jeudi 22 Février, 8h30 : St Fer r éo l
Alain BERTHOLIO; Aimé et Alice BANNAY.
Vendredi 23 Février, 10h : Faver ges
Chantal RENAULT; Roger PETELLAT.
…………………………………
cette semaine, sépulture de
Anne-Marie CARTIER (Doussard)

…………………………………………

« Sacrement
de la Réconciliation »

église de Faverges, avant la messe du vendredi matin,
de 9h15-9h45
les 23/02 ; 09/03 ; 16/03

« Au nom du Christ, laissez-vous
réconcilier avec Dieu ! »

VIE DIOCESAINE
« L’Evangile selon saint Jean »
Livret offert avec propositions de lecture,
disponible en églises et presbytère.
…………………………………………………

À VENIR : 2ème Dimanche de Carême
Samedi 24 février, 18h :Cons Ste Colomb
Julien, Hélène PERGOD, leurs gendres et Jean-Luc; Eugène
JOSSERAND; Bruno DALL’AGNOL, son frère et ses parents;
Amélie et Albert GAUBERT et leur famille; Herbert NEUHAUSER et sa famille; Bernadette AVETTAND-FENOËl.
Dimanche 25 février, 10h : Doussard
† Madame Dirce BOVAGNET
† Anne-Marie CARTIER
Léone BLANCHARD; Gilbert BLANC-GARIN, son fils Guy,
sa patite fille Charlyne; Michel et Yvonne CREDOZ et leur
famille; Louise BRASSET et défunts de sa famille; Irène et
Victor CHATELAIN-CADET; Jacques, Justine, Lino BONATO et tous les parents défunts; Jean SALLAZ.
………………………………………………….

Concert , 25 févr ier 2018, 17h30,
Eglise des Bressis, Cran-Annecy
Liturgies orthodoxes & motets
Chorale du Chablais
« au profit de l’ordre de Malte »

Cette feuille paroissiale est accessible à partir du site du diocèse :
www.diocese-annecy.fr/diocese/les-paroisses/doyenne-de-la-tournette/paroisse-saint-joseph-en-pays-de-faverges

