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VIE DE L’ÉGLISE SUR LA RIVE GAUCHE DU LAC
Horaires des assemblées dominicales et célébrations
Les lieux et horaires des messes et célébrations sont affichés sur les portes des églises

J A N V I E R
Jours
er

et

Célébrations

Vendredi 1 janvier
2 et 3 janvier
9 et 10 janvier
16 et 17 janvier
23 et 24 janvier
30 et 31 janvier
6 et 7 février
Mercredi 10 février
13 et 14 février
20 et 21 février
27 et 28 Février

F É V R I E R

2 0 1 6

Samedi–18h30

Nouvel An – Sainte Marie, Mère de Dieu
ÉPIPHANIE
Duingt
Baptême du Seigneur
Duingt
2ème dim. ordinaire
La Chapelle St-M.
3ème dim. ordinaire
Duingt
4ème dim. ordinaire
Entrevernes
5ème dim. ordinaire
Duingt
CENDRES
10h30 Sevrier
1er dim. de Carême
Saint-Eustache
2ème dim. de Carême
Duingt
3ème dim. de Carême
Entrevernes

Dimanche–10h30
10h30 Sevrier
Saint-Jorioz
Sevrier
Saint-Jorioz
Sevrier
Saint-Jorioz
Saint-Jorioz
20h Saint-Jorioz
Sevrier
Saint-Jorioz
Sevrier

Célébrations en semaine : voir feuilles de semaine
Célébrations à L’EHPAD La Provenche : Mardis 2 février (Présentation) et 1er mars
1er janvier : Journée mondiale de la Paix
17 janvier : Journée modiale du migrant et du réfugé
18 au 25 janvier : Semaine de prière pour l’unité des chrétiens
31 janvier : Journée mondiale des lépreux

Que Dieu vous rende en amour tout l’amour que vous donnerez
et toute la joie et la paix que vous sèmerez
autour de vous à travers le monde.
Mère Teresa

BONNE ANNÉE 2016 dans la joie de NOËL
Père Jean-Luc LEROUX, Curé
Marie-Claude BONNOT, Jacques COLAS, Bertrand de FLEURIAN,
Dominique GRABAS, Équipe d’animation pastorale

Dimanche 17 janvier après la messe de 10h30 à Saint Jorioz
Vœux du Père Jean-Luc et de l’Équipe d’animation pastorale
Partage de la galette des rois
Salle paroissiale de Saint Jorioz
Vie consacrée – Vivre le présent avec passion
Dimanche 31 janvier. Clôture de l'année de la vie consacrée à La Roche sur Foron de 10h à 16h.
Rassemblement diocésain, en présence de Mgr Yves Boivineau et les consacrés du diocèse.
Tout le monde est invité. Garderie d'enfants.
Le matin à l'église de La Roche sur Foron :
10h Messe avec la paroisse – 11h15 Méditation artistique – 12h Verre d’amitié : vin chaud
L'après-midi chez les sœurs de la Charité :
13h Pique-nique - 14h Ateliers adultes, jeunes et enfants - 15h30 Temps de prière final
Paroisse Bienheureuse Mère Teresa – Presbytère : 251, route de l’Eglise - 74410 SAINT-JORIOZ
Tél : 04 50 68 61 79 – courriel : bse-mere-teresa@diocese-annecy.fr
Site Internet : http://www.diocese-annecy.fr/bse-mere-teresa
Accueil-permanences : de 9h30 à 11h30 tous les jours, sauf dimanches et jours fériés
Catéchèse : permanence de la responsable, le mercredi de 9h30 à 11h30, sauf vacances scolaires

Les Samedis de La Chapelle – 2015-2016
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Lire ensemble un texte d’Evangile. Avoir un temps de partage sur ce texte.
Prendre un temps de prière

« Quand Jésus enseigne en paroles et en actes »

2016

16
20
19
16
21
18

janvier
février
mars
avril
mai
juin

Le 3ème samedi de chaque mois, de 9h30 à 11h,
salle polyvalente de La Chapelle St-Maurice
Mc 10,17-31 – Le jeune homme riche
Mt 21,18-22 – Le figuier sans fruit
Jn 2,13-22 – Les vendeurs chassés du Temple
Lc 15,3-7 – La brebis égarée
Mt 22,1-14 – Les invités aux noces
Mt 14,22-33 – Jésus marche sur les eaux

Rencontre des 25-45 ans
Nous nous retrouverons pour le déjeuner du dimanche 10 janvier, après la messe,
aux salles paroissiales de Sevrier, Maison Charles Longet,
pour partager un buffet canadien (chacun apporte un plat).
Ce sera l'occasion de mieux faire connaissance et de tirer les Rois, en famille.
Merci de vous inscrire par mail ou téléphone auprès de Blandine RITZ
courriel : ritzblandine@gmail.com – 04 50 45 17 62.

Café-rencontre – Dimanche 31 janvier

9h à 10h15 – salle paroissiale de Saint-Jorioz (avant la messe de 10h30)

La fin de vie : un sujet qui nous concerne tous aujourd'hui ou demain...
pour nous ou pour nos proches.
Connaissez-vous ce qu'en dit la loi ?
Nous vous invitons à mieux la connaitre ou à la découvrir mais aussi à partager
nos expériences de professionnels ou d'accompagnants.
Avec la participation du Docteur Indirli
et de Sylvie Guimet, infirmière auprès des personnes en fin de vie

Mère Teresa, patronne de notre paroisse,
devient l’icône du Jubilé de la Miséricorde
Après la canonisation de Jean-Paul II en 2014, le pape François va procéder
à celle d’une autre immense figure catholique du XX e siècle : Mère Teresa.
La « mère de Calcutta » sera canonisée prochainement. Le pape
François a autorisé jeudi la Congrégation des causes des saints, dicastère
(équivalent de ministère) de la Curie vaticane, à publier le décret
reconnaissant un nouveau miracle accompli par l’intercession de la
fondatrice des Missionnaires de la Charité (1910-1997).
Ni la date, ni le lieu de la canonisation ne sont encore officiellement arrêtés. Un consistoire, non
encore convoqué, devra en décider. Selon l’hypothèse la plus admise au Vatican, la célébration
devrait avoir lieu à Rome le dimanche 4 septembre 2016. Soit dans les derniers mois du Jubilé
de la miséricorde, dont cette canonisation va orienter davantage encore le sens.
Mère Teresa incarne cette « révolution de la tendresse » que le pape veut soulever durant
cette Année sainte. La mémoire de la bienheureuse de Calcutta, décédée le 5 septembre 1997, figure
déjà à l’agenda officiel du Jubilé pour le 4 septembre prochain, date à laquelle sont invités les
« opérateurs et bénévoles de miséricorde ».
L’œuvre de Mère Teresa fait à cet égard référence. Née de parents albanais le 26 août 1910 à
Üsküb, dans les Balkans alors sous le joug de l’Empire ottoman, Agnès Gonxha Bojaxhiu reste
admirée pour son action personnelle caritative. Celle que cette missionnaire mena en Inde à Calcutta,
où elle arriva pour enseigner en 1929, y fondant, près de vingt ans plus tard, les Missionnaires de la
Charité. Cette congrégation compte aujourd’hui 5 000 membres dans plus de 130 pays.
Sébastien Maillard
La Croix. 20 décembre 2015
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Vœux de notre évêque , Mgr Yves Boivineau

Janvier 2016

Miséricorde et Paix !
« Ne vous laissez pas voler la joie ! » Comment ouvrir, dans la joie, l’année nouvelle,
alors que notre mémoire est blessée par le souvenir douloureux des événements qui ont
marqué l’année 2015 ? Nous ne pouvons pas oublier, mais nous ne devons pas ressasser.
Il ne s’agit pas de tourner la page, mais bien d’écrire ensemble notre avenir.
Nous ne pourrons le faire avec l’encre de la peur, de la méfiance, voire du rejet. Si
l’homme peut être capable du pire, nous savons aussi qu’il est capable de donner le
meilleur de lui-même, et c’est avec ce « meilleur » que nous pouvons tisser les mailles
d’une humanité fraternelle et solidaire.
Dans son Message pour la Journée mondiale de la Paix, « Gagne sur l’indifférence et
remporte la paix ! », le pape François nous exhorte à « ne pas perdre l’espérance dans la
capacité de l’homme, avec la grâce de Dieu, à vaincre le mal et à ne pas s’abandonner à
la résignation et à l’indifférence… Il y a de multiples raisons de croire en la capacité de
l’humanité à agir ensemble, en solidarité ». (n° 2) L’indifférence caractérise l’attitude de
celui qui ferme son cœur, ses yeux, ses mains. Elle ne date pas d’aujourd’hui mais, dans
le monde interconnecté qui est le nôtre, elle dépasse le domaine individuel et prend une
tout autre dimension : « la globalisation de l’indifférence » investit la sphère publique et
sociale. L’indifférence envers le prochain est « fille de l’indifférence envers Dieu » : quand
l’homme pense être l’auteur de lui-même et qu’il ne doit rien à personne, il perd sa
capacité d’éprouver de la compassion pour les autres, pour leurs souffrances.
Nous sommes en communication dans l’instant avec le monde entier, mais la saturation
des informations peut produire en nous un phénomène d’accoutumance et nous
anesthésier, jusqu’à relativiser la gravité des problèmes. Lorsque l’indifférence s’installe,
elle génère la fermeture et le désengagement, et « contribue à l’absence de paix avec
Dieu, avec le prochain et avec la Création ». (n° 3) L’inertie et le désengagement laissent
se développer les situations d’injustice qui risquent de déboucher tôt ou tard sur des
violences et de l’insécurité. Quand l’indifférence « investit le niveau institutionnel, elle
favorise et parfois justifie des actions et des politiques qui finissent par constituer des
menaces pour la paix ». (n° 4) « Qu’as-tu fais de ton frère ? » Dans la parabole du Bon
samaritain (Luc 10, 29-37), Jésus dénonce cette indifférence qui se trouve si aisément des
prétextes : il nous invite « à apprendre à nous arrêter devant les souffrances de ce monde
pour les soulager, devant les blessures des autres pour les soigner, avec les moyens dont
on dispose, à commencer par son temps… ». (n° 5)
Le Saint-Père nous convie à passer de l’indifférence à la miséricorde, à avoir « un cœur
qui bat fort partout où la dignité de l’homme est en jeu » ; « à faire de la compassion, de
l’amour, de la miséricorde et de la solidarité un vrai programme de vie, un style de
comportement dans nos relations les uns avec les autres ». L’indifférence est une menace
pour la paix. Ne laissons pas s’installer l’indifférence entre frères. La Paix est don de Dieu,
mais ce don est remis entre nos mains ! Heureuse année au service de la Paix !
† Yves Boivineau
Évêque d'Annecy
Église d’Annecy n°132, janvier 2016, éditorial

Catéchèse du pape François.
L’Enfant-Jésus et Sainte Thérèse de Lisieux. 30 décembre 2015
Allez embrasser l'Enfant Jésus de votre crèche et demandez d'être humbles comme Dieu.
Je pense en particulier à sainte Thérèse de Lisieux qui a voulu porter le nom de Thérèse de l’EnfantJésus et de la Sainte-Face. Elle a su vivre et témoigner de l’enfance spirituelle qui s’assimile en
méditant, à l’école de la Vierge Marie, l’humilité de Dieu qui, pour nous, s’est fait petit. Nous
découvrons d’abord que les enfants veulent notre attention. Ils doivent être au centre parce qu’ils ont
besoin de se sentir protégés. Il est donc nécessaire de mettre Jésus au centre de notre vie et de savoir,
même si cela peut sembler paradoxal, que nous avons la responsabilité de le protéger. Il veut être
entre nos bras et pouvoir fixer son regard sur le nôtre. Prenons l’Enfant-Jésus entre nos bras et
mettons-nous à son service, pour lui montrer notre amour et notre joie. Il est venu parmi nous pour
nous montrer le visage du Père riche d’amour et de miséricorde.

Animation liturgique
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Mois de janvier et février 2016
Mardi 5 janvier
à 14h30
Mardi 12 janvier
à 20h
Lundi 18 janvier
à 14h30
Mardi 26 janvier
à 20h
Mardi 2 février
à 14h30
Mardi 9 février
à 14h30
Mardi 16 février
à 20h
Lundi 22 février
à 14h30
Mardi 1er mars
à 20h

Équipe n°2
Équipe n°3
Équipe n°4
Équipe n°5
Équipe n°1
Équipe n°2
Équipe n°3
Équipe n°4
Équipe n°5

Jean-Pierre BILLIET, Jika CHOMEL,
Sylvette LUCE, Louis PARIS
Gilberte CHALLAMEL, Denise CHAMBON,
Michèle LYONNAZ, Sylvie GUIMET, Jean-Claude CADOUX
Marie-Stella LEGER, Brigitte LEMAIRE, Jean DUCH
Marie-Claude MANET, Hubert de TROGOFF
Georges CHAVANNE, Anne-Marie MAKUCH, Marie Christine MAUER,
Bernard et Denise SOUCHIER, Christine ZUBER
Michel BEE, Odile GURRET, Thérèse LIEVRE,
Jacques-Henri PENANT, Colette ZANNINI
Jean-Pierre BILLIET, Jika CHOMEL,
Sylvette LUCE, Louis PARIS
Gilberte CHALLAMEL, Denise CHAMBON,
Michèle LYONNAZ, Sylvie GUIMET, Jean-Claude CADOUX
Marie-Stella LEGER, Brigitte LEMAIRE, Jean DUCH
Marie-Claude MANET, Hubert de TROGOFF
Georges CHAVANNE, Anne-Marie MAKUCH, Marie Christine MAUER,
Bernard et Denise SOUCHIER, Christine ZUBER

Agenda – Mois de janvier
Lundi 4
■ Session
au Mercredi 6

Diocèse, Assemblée des prêtres du diocèse avec Mgr Yves Boivineau
Foyer de Charité La Flatière – Les Houches

Mardi 5

■ 13h45-15h45 Diocèse, Café des grands-parents, Maison de la famille, 12 rue J.J. Rousseau, Annecy

Jeudi 7

■ 18h

Équipe des salles paroissiales de Saint-Jorioz, salle paroissiale

Vendredi 8
■ Session
au Dimanche 10

Diocèse, Weekend étudiants et jeunes professionnels, avec Fabrice Hadjhadj ,
écrivain et philosophe, Foyer de Charité La Flatière – Les Houches

Samedi 9

■ 9h30-11h

Eveil à la foi, Maison Charles Longet, Sevrier

■ 17h-21h

Aumônerie, rencontre jeunes, Maison Charles Longet, Sevrier

Dimanche 10 ■ 11h30

Groupe 25-45 ans, Maison Charles Longet, Sevrier (après la messe)

Lundi 11

■ 20h30

Réunion équipe ressources, salle paroissiale de Saint-Jorioz

Mardi 12

■ 20h30

Réunion équipe liturgie de la Parole, salle paroissiale de Saint-Jorioz

Jeudi 14

■ 15h-17h

Réunion de l’équipe d’accueil avec le P. Jean-Luc, salle du presbytère

■ 20h30

Conseil de gestion de Saint-Jorioz, salle paroissiale

■ 9h30-11h

Les Samedis de la Chapelle, Quand Jésus enseigne en paroles et en actes,
Mc 10,17-31, le jeune homme riche, salle polyvalente La Chapelle St-Maurice

Samedi 16

Dimanche 17 ■ 11h30

Vœux du curé et de l’E.A.P. et Galette des rois (après la messe)
salle paroissiale de Saint-Jorioz

Mercredi 20 ■ Session
au Vendredi 22

Presse catholique, 20èmes Journées François de Sales, sur le thème :

Jeudi 21

■ 9h15

Réunion de l’E.A.P., (Équipe d’Animation Paroissiale)

■ 20h30

Conseil de gestion de Sevrier, Maison Charles Longet, Sevrier

Vendredi 22

« Les religions enrichissent-elles nos identités culturelles ? », Annecy

■ 19h30-20h45 Diocèse. Rencontre des divorcé(e)s et séparé(e)s chrétiens,
salle paroissiale de Meythet

Lundi 25

■ 20h30

Équipe paroissiale de communication, salle du presbytère, Saint-Jorioz

Mercredi 27

■ 20h30

Catéchèse, catéchistes, préparation messe

Jeudi 28

■ 15h-17h

Réunion de l’équipe funérailles avec le P. Jean-Luc, salle paroissiale de St-Jorioz

■ 20h30

Conseil des affaires économiques, salle paroissiale de Saint-Jorioz

Dimanche 31 ■ 9h-10h15

Café-rencontre : « la fin de vie », salle paroissiale de Saint-Jorioz

■ 9h30-10h15 Ateliers Musique et chants, petite salle paroissiale et église de Saint-Jorioz
■ 10h-16h

Diocèse. Clôture de la Vie Consacrée, rassemblement diocésain avec
Mgr Yves Boivineau, La Roche-sur-Foron, église et couvent des sœurs de la Charité

