F É V R I E R
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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

F É V R I E R
Jours
6 et 7 février
Mercredi 10 février
13 et 14 février
20 et 21 février
27 et 28 Février
5 et 6 mars
12 et 13 mars

et

Célébrations
5

Mardi 22 mars
Jeudi 24 mars

2 0 1 6

Samedi–18h30

Dimanche–10h30

ème

dim. ordinaire
Duingt
Saint-Jorioz
CENDRES
10h30 – Sevrier
20h – Saint-Jorioz
1er dim. de Carême
Saint-Eustache
Sevrier
Célébrations de la P A R O L E
2ème dim. de Carême
Duingt
Saint-Jorioz
3ème dim. de Carême
Entrevernes
Sevrier
ème
4
dim. de Carême
Duingt
Sevrier
5ème dim. de Carême
Leschaux
Saint-Jorioz

S E M A I N E
Samedi 19 et
Dimanche 20 mars

M A R S

S A I N T E

10h30 – Dimanche
Saint-Jorioz
et Sevrier
Messe Chrismale
18h30 – Sainte Bernadette Annecy
Jeudi Saint – Cène du Seigneur
20h – Saint-Jorioz
RAMEAUX

18h30 – Samedi
Duingt

Chemins de Croix animés par les
communautés locales

15h – Entrevernes
St-Jorioz et Sevrier

Samedi 26 mars

Vendredi Saint – Passion et Croix
Samedi Saint – VEILLÉE PASCALE

Dimanche 27 mars

PÂQUES

20h – Saint-Jorioz
21h – Saint-Jorioz
10h30 – Dimanche
Saint-Jorioz
et Sevrier

Vendredi 25 mars

Célébrations en semaine : voir feuilles de semaine
Célébrations à L’EHPAD La Provenche : Mardis 2 février (Présentation), 1er et 29 mars (Pâques)
2 février : Journée mondiale de la Vie consacrée
11 février : Journée mondiale des malades
13 mars (en France) : Journée du CCFD-Terre solidaire

L’assemblée dominicale au cœur de la vie d’une paroisse
La tradition du rassemblement dominical d’une famille paroissiale est essentielle pour sa vie,
manifestant son unité autour du Christ, se nourrissant de la Parole de Dieu et partageant la vie,
les joies, les peines et l’espérance de ses membres, qu’il y ait ou non eucharistie.

Dans notre paroisse, comme dans d’autres paroisses du diocèse, certaines
assemblées dominicales peuvent être des célébrations de la Parole sans eucharistie,
par exemple quand le Père Jean-Luc est absent sans pouvoir être remplacé. Ce qui
sera le cas les samedi 20 et dimanche 21 février. Même alors, notre famille
paroissiale doit continuer à être une communauté vivante, conviviale et de
proximité et continuer, le Jour du Seigneur, à se rassembler pour prier et louer le
Seigneur.
« Là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d’eux (Mt 18,20) » dit Jésus.
Que cette joie de le rencontrer, de le prier et de le célébrer soit au cœur de chacune de nos
assemblées dominicales, où, ensemble, rassemblés en son nom, l’Esprit nous comblera de l’amour
du Père et rendra nos assemblées fraternelles et missionnaires.
Père Jean-Luc, curé
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
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Chemins de Carême dans notre paroisse
Le dimanche de 16h à 18h30, salle paroissiale de Saint-Jorioz,
en cette Année Sainte de la Miséricorde, nous sommes invités à découvrir
et à accueillir la Miséricorde Divine
4 rencontres d’écoute de la Parole, d’échange et de prière :
Dimanche 14 février : miséricorde et libération - Dimanche 21 février : miséricorde et guérison
Dimanche 28 février : miséricorde et pardon - Dimanche 13 mars : miséricorde et mission

La Maison Saint-Joseph
Lieu d’accueil et d’écoute spirituelle pour tous ceux qui le désirent,
la Maison Saint-Joseph ouvre ses portes en ce début de carême.
Ce lieu d’accueil et d’écoute spirituelle est animé par une équipe de bénévoles, formés à l’écoute,
soutenus par leurs différentes expériences de vie et enracinés dans la foi.
Si vous vous sentez seul, désemparé face aux épreuves de la vie,
ou si vous avez simplement besoin de parler, de vous confier,
n’hésitez pas à venir nous rencontrer, à vous poser, à faire une pause.
Vous serez accueilli avec bienveillance et en toute discrétion par un membre de l’équipe
qui prendre le temps de vous écouter et pourra, si vous le souhaitez, vous aider à accueillir
la grâce et la lumière de Dieu pour éclairer votre propre chemin de vie.
Maison Saint Joseph : Presbytère de Sevrier
40, route des Avollions – 74320 SEVRIER. Tél. 04 50 01 16 95.

Café-rencontre – Dimanche 28 février

9h à 10h15 – Maison Charles Longet, Sevrier (avant la messe de 10h30)

L’écologie humaine et solidaire
Le grand intellectuel français Edgar Morin, agnostique, a salué la parution de l'encyclique « Laudato
si ' » du pape François comme « étant peut-être l'acte I d'un appel pour une nouvelle civilisation ».
Cette encyclique représente en effet un événement majeur pour le monde entier à qui elle s'adresse
dans le même temps où sont publiées les conclusions de la COP 21. Elle engage sans détours tous
les catholiques à œuvrer pour le sauvetage de la terre, notre maison commune.
Avec la participation des groupes de partage de notre paroisse sur l’encyclique Laudato Si’

Chargés de mission ecclésiale ?
L’Église appelle régulièrement des laïcs, hommes et femmes, à des missions particulières pour
lesquelles ils reçoivent de la part de l’évêque une lettre de mission qui prend une forme différente
selon la mission qui leur est confiée. Parmi eux, il y a les Chargés de Mission ecclésiale qui
investissent une part importante de leur temps dans un service diocésain ou une paroisse. Ces Chargés
de mission ecclésiale sont choisis pour une durée de trois ans, renouvelable une fois. Selon les cas, ils
sont bénévoles ou reçoivent une indemnité de la part du diocèse ou de la paroisse.

Nous sommes heureux d’accueillir sur notre paroisse cinq Chargés de Mission ecclésiale :
Pastorale de la Santé :
Marie-Colombe BETHENOT (Sevrier) qui vient de recevoir une lettre de mission d’aumônière à
l’hôpital d’Annecy, et Bernadette BOSCHER (Saint-Jorioz), chargé de la Pastorale de la Santé sur notre
paroisse (La Marteraye, l’EPHAD La Provenche, la clinique Regina et l’aumônerie du domicile).
Catéchèse :
Marie-Thérèse VANDAME (Sevrier) pour l’Eveil à la foi dans l’équipe diocésaine et dans notre paroisse,
et Marie GENOT (Sevrier) pour la catéchèse du primaire de notre paroisse.
Aumôneries de l’enseignement public (A.E.P.) et paroisse :
Certains Chargés de Mission peuvent avoir plusieurs missions, comme Marie BARBIERI (Sevrier) qui a
une double mission. Avec les A.E.P. : la responsabilité de l’aumônerie du collège Jean Monnet et des
jeunes dans le cadre scolaire (collégiens et lycéens) et le suivi paroissial de la pastorale des jeunes (JMJ,
confirmation). Avec la paroisse : Écoute et accueil spirituel, dans une perspective missionnaire, à La
Maison Saint-Joseph (presbytère de Sevrier), selon les orientations pastorales de la paroisse définies par
l’Équipe d’animation pastorale.

D’autres personnes dans les paroisses reçoivent une lettre de mission de l’évêque :
Les membres des E.A.P., Équipes d’animation pastorale.
Les membres des Équipes funérailles.
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L’humeur du temps

Février 2016

Des signes d’espérance. Être curé dans une paroisse … au bord d’un beau lac, celui
d’Annecy, avec ses joies mais aussi ses frustrations et ses difficultés, tel est le
quotidien de ma mission aujourd’hui. Certains paroissiens sont immergés dans l’Églisesociété, consommant abondamment l’eucharistie du dimanche et les sacrements,
comptant sur le prêtre pour tout … et ayant du mal à faire le lien entre foi personnelle,
très respectable, et service évangélique des autres, baptisé aujourd’hui d’un nom
nouveau, la diaconie. D’autres ont conscience de faire partie d’une famille, la famille
paroissiale, dans laquelle ils s’engagent et dont ils perçoivent aujourd’hui la difficulté
du témoignage et de l’évangélisation. Ils sont souvent aussi des acteurs de la vie
politique, économique, associative, conscients de la réalité du monde dans lequel ils
vivent, conscients aussi que l’Église est devenue minoritaire et doit être un ferment
d’Évangile dans la pate de l’humanité. Nous passons progressivement d’une Églisesociété à une Église-présence, l’une encore trop prégnante, l’autre encore trop craintive.
Une Église pas encore assez sortie de « ses » églises et ayant du mal à parcourir les
chemins de sa Galilée d’aujourd’hui. Un chantier ouvert … à l’écoute de l’Esprit-Saint,
nourri de la Parole et de l’amour de Dieu … La famille paroissiale doit quitter ses
casemates ecclésiales … ! Cette année, sans doute, verra la canonisation de Mère
Teresa et notre famille paroissiale changera de nom … ! Un signe et une espérance,
avec la miséricorde de Dieu invitant à incarner l’amour au cœur du monde.
La vie consacrée, aujourd’hui. En 2015, le délégué épiscopal à la Vie consacrée du
diocèse d’Annecy m’avait demandé de faire partie de l’équipe diocésaine chargée
d’accompagner l’année de la Vie consacrée, avec quatre autres religieux et religieuses
du diocèse. Une expérience intéressante qui m’a interpellée. Tous, nous avons des
missions traditionnelles et institutionnelles dans des instituts religieux dont le nombre
de membres en France se réduit drastiquement. Des membres venus de pays étrangers
dans nos communautés hexagonales peuvent nous donner l’illusion que nous vivons
toujours, entretenant ainsi un soupçon d’espérance. Quelle est la pertinence du
témoignage de nos instituts religieux dans le monde d’aujourd’hui ? Sommes-nous
engagés dans un témoignage évangélique dans les périphéries, ces lieux où aujourd’hui
se rencontre la pauvreté humaine que Jésus a mise en premier dans la Bonne Nouvelle
de l’amour de son Père pour les petits et les pauvres qu’il ne cessait d’annoncer ?
Sommes-nous présents pour entretenir des institutions, aussi pertinentes soient-elles,
ou sommes-nous toujours invités, comme l’ont vécu nos fondateurs, à lire les signes des
temps qui nous envoient ailleurs … ! Notre hyperactivité apostolique, prioritaire pour
beaucoup d’entre nous, est aujourd’hui un obstacle à un partage fraternel et en
profondeur sur notre devenir. Nous devons réapprendre à prendre ensemble le temps
de nous asseoir, de savourer la Parole, de la manger, de prier et d’écouter l’Esprit Saint
nous révéler, à travers les signes des temps, le devenir que Dieu souhaite pour nos vies
fraternelles et religieuses au service des hommes et des femmes de notre temps.
Père Jean-Luc

Les Samedis de La Chapelle – 2015-2016
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

20
19
16
21
18

février
mars
avril
mai
juin

Le 3ème samedi de chaque mois, de 9h30 à 11h,
salle polyvalente de La Chapelle St-Maurice
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

Animation liturgique - Mois de février et mars 2016
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Mardi 2 février
à 14h30
Mardi 9 février
à 14h30

Équipe n°1
Équipe n°2

Toutes
les
équipes

Lundi 15 février
à 20h30

Mardi 16 février
à 20h
Lundi 22 février
à 14h30
Mardi 1er mars
à 20h
Mardi 8 mars
à 14h30

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

Michel BEE, Odile GURRET, Thérèse LIEVRE,
Jacques-Henri PENANT, Colette ZANNINI
Jean-Pierre BILLIET, Jika CHOMEL,
Sylvette LUCE, Louis PARIS
Préparation des célébrations de la Semaine Sainte
Équipe n°1 : Dimanche des Rameaux
Équipe n°2 : Vendredi Saint, La Passion et la Croix
Équipe n°3 : Samedi saint Veillée pascale
Équipe n°4 : Jeudi Saint, La Cène du Seigneur
Équipe n°5 : Dimanche de de Pâques
Préparation de la Célébration de la Parole
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
Jean-Pierre BILLIET, Jika CHOMEL,
Sylvette LUCE, Louis PARIS

Préparation de la Semaine Sainte (voir au 15 février ci-dessus)
Mardi 29 mars
à 20h
Lundi 4 avril
à 14h30

Équipe n°2
Équipe n°3

Gilberte CHALLAMEL, Denise CHAMBON,
Michèle LYONNAZ, Sylvie GUIMET, Jean-Claude CADOUX
Marie-Stella LEGER, Brigitte LEMAIRE, Jean DUCH
Marie-Claude MANET, Hubert de TROGOFF

Agenda – Mois de février
Lundi 1

er

■ 20h30

Bilan des célébrations de Noël, salle paroissiale de Saint-Jorioz

Mardi 2

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

Samedi 6

■ 10h

Maison Saint Joseph, réunion de l’équipe des bénévoles, salle paroissiale de Saint-Jorioz

■17h-21h

Aumônerie, rencontre jeunes, Maison Charles Longet, Sevrier

■ 18h-19h30

Répétition de chants, salle paroissiale de Saint-Jorioz

■ 20h

Soirée de préparation au mariage, salle paroissiale de Saint-Jorioz

■ 12h30-19h

Diocèse, Catéchuménat. Appel décisif. Catéchumènes et accompagnateurs, Villaz

Vendredi 12
Samedi 13

Dimanche 14 ■ 16h-18h30

1ère Soirée Chemins de carême, salle paroissiale de Saint-Jorioz

Lundi 15

) Préparation des célébrations de la semaine sainte, équipes liturgiques,

■ 20h30

) animateurs des célébrations, aumônerie, catéchèse, et toutes les personnes de bonne volonté,
) salle paroissiale de Sain-Jorioz

Le Père Jean-Luc est absent du mardi 16 au mercredi 24 février
Jeudi 18
Samedi 20

■ 9h15
■ 9h30-11h

Réunion de l’E.A.P., (Équipe d’Animation Paroissiale)
) Les Samedis de la Chapelle, Quand Jésus enseigne en paroles et en actes,
) Mt 21,18-22, le figuier sans fruits, salle polyvalente La Chapelle St-Maurice

Dimanche 21 ■ 16h-18h30

2ème Soirée Chemins de carême, salle paroissiale de Saint-Jorioz

Dimanche 28 ■ 9h-10h15

Café-rencontre : « Laudato Si’ », Maison Charles Longet, Sevrier (voir page 2)

■16h-18h30

3ème Soirée Chemins de carême, salle paroissiale de Saint-Jorioz

Agenda – Mois de Mars
Mardi 1

er

■ 13h45-15h45 Diocèse, Café des grands-parents, Maison de la famille, 12 rue J.J. Rousseau, Annecy
■ 20h30

Fête du Laudon. Réunion de l’équipe paroissiale, salle paroissiale de Saint-Jorioz

Mercredi 2

■ 20h30

Catéchèse, catéchistes, préparation temps fort du carême

Jeudi 3

■ 20h

Réunion du C.P.P. (Conseil pastoral de paroisse), salle paroissiale de Saint-Jorioz

Vendredi 4

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

Samedi 5 et
Dimanche 6

■ 20h

Soirée de préparation au mariage, salle paroissiale de Saint-Jorioz

■ Week-end

) Aumônerie, rencontre jeunes
) Visitation de Voiron (Isère)

