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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

M A R S
Jours

2 0 1 6

Célébrations

Samedi–18h30

Dimanche–10h30

4
dim. de Carême
5ème dim. de Carême
Célébrations
pénitentielles

Duingt
Leschaux
10h30 – Vendredi
Sevrier

Sevrier
Saint-Jorioz
20h - Vendredi
Saint Jorioz

ème

5 et 6 mars
12 et 13 mars
Vendredi 18 mars

S E M A I N E

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

Samedi 19 et
Dimanche 20 mars

RAMEAUX

Mardi 22 mars
Jeudi 24 mars

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

A V R I L
Jours

Célébrations
ème

2 et 3 avril
9 et 10 avril
16 et 17 avril

2
3ème
4ème
5ème

23 et 24 avril
30 avril et 1
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er

dim.
dim.
dim.
dim.

de
de
de
de

Pâques
Pâques
Pâques
Pâques

Dim. de la déportation

mai

6

ème

dim. de Pâques

Samedi–19h

Dimanche–10h30

Duingt
Duingt
La Chapelle St M.

Saint-Jorioz
Sevrier
Saint Jorioz
Sevrier
Saint-Eustache
Saint-Jorioz

Duingt
Entrevernes

Célébrations en semaine : voir feuilles de semaine
Célébrations à L’EHPAD La Provenche : Mardis 1er et 29 mars (Pâques) et 26 avril
13 mars (en France) : Journée du CCFD-Terre solidaire
17 avril : Journée mondiale de prière pour les vocations

Assemblée générale de la paroisse
Samedi 2 avril, Duingt, salle Charles Polliand (ex-Grenette)
16h Assemblée générale – 19h messe, suivie d’un verre d’amitié
Sous l’impulsion du pape François et de nos évêques, nos familles paroissiales
sont invitées à se retrouver en plusieurs petites communautés locales et missionnaires,
enracinées dans la Parole, la prière et les sacrements,
et allant aux périphéries de l’Église et vers les plus pauvres.
Notre évêque nous invite à partager sur l’avenir de nos paroisses !
Où en sommes-nous ? Vers où voulons-nous aller ?
Comment témoignons-nous du message de l’Evangile aujourd’hui ?
Osons ensemble nous tourner vers l’avenir !
Posons les jalons d’une famille paroissiale priante et de fraternités missionnaires,
ouvertes au monde et attentives aux signes des temps !
Père Jean-Luc, curé. Lire l’humeur du temps p.3
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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La Maison Saint-Joseph
Lieu d’accueil et d’écoute spirituelle pour tous ceux qui le désirent,
la Maison Saint-Joseph ouvre ses portes le 1er mars.
Accueil-permanence : du mardi au vendredi de 15h à 18h, le samedi de 10h à 12h.
Maison Saint Joseph : Presbytère de Sevrier
40, route des Avollions – 74320 SEVRIER. Tél. 04 50 01 16 95.

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 prendra 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.

L’Année sainte de la Miséricorde
L’année sainte que nous vivons est consacrée à la Miséricorde de Dieu et donc à son pardon.
Afin de nous faire pénétrer dans l’amour fou de Dieu pour nous, l’Église propose un signe visible :
la Porte Sainte, ouverte dans notre diocèse à la Basilique de la Visitation d’Annecy.
Pour en recevoir les grâces, trois démarches sont proposées, à vivre le jour même
où l’on franchit la Porte Sainte, ou dans les jours qui le précèdent ou le suivent :
Se confesser – Communier – Prier pour le Pape.
Pour accompagner cette démarche, le pape François nous invite
à des « œuvres de miséricorde »
Des œuvres spirituelles : 1. Conseiller ceux qui en ont besoin. 2. Instruire les ignorants.
3. Exhorter les pécheurs. 4. Consoler les affligés. 5. Pardonner les offenses.
6. Supporter patiemment les personnes ennuyeuses. 7. Prier pour les vivants et pour les morts.
Des œuvres corporelles : 1. Donner à manger à ceux qui ont faim.
2. Donner à boire à ceux qui ont soif. 3. Vêtir ceux qui sont nus. 4. Abriter les étrangers.
5. Visiter les infirmes. 6. Visiter les prisonniers. 7. Ensevelir les morts.

C.C.F.D.-Terre solidaire
Actuellement, dans le monde, 798 millions de femmes et d'hommes souffrent de la faim,
soit 1 personne sur 9. Accaparement des terres, règles injustes du commerce mondial,
manque de moyens, absence de formation, conflits, catastrophes naturelles, ...
Du jour au lendemain pour certaines de ces victimes, en quelques mois pour d'autres,
elles se retrouvent privées de tout avenir.
Parce que ces situations sont inacceptables, parce que nous refusons cette fatalité,
depuis 1961 le C.C.F.D.- Terre Solidaire a soutenu plus de 21000 projets dans 80 pays.
Le C.C.F.D.-Terre solidaire des paroisses St Joseph de Faverges et Bienheureuse Mère Teresa
nous propose deux gestes de miséricorde et de solidarité.
1.- Un « don ». Des enveloppes vous seront distribuées lors des messes du 4 ème dimanche de Carême (6 mars).
Vous pourrez y inclure votre don et les déposer le 5ème dimanche de Carême (13 mars) dans les corbeilles de la
quête.
VOTRE DON DE CARÊME EST LE PLUS BEAU DES GESTES FRATERNELS

2.- Partager un BOL de RIZ, une « œuvre de miséricorde », comme nous y invite le pape
François en cette année de la miséricorde avec le témoignage d’une partenaire indienne, Rachel RAYKUMARI
THOMAS : « Justice et égalité pour les Dalits et les Adivasis.»

Nous vous attendons nombreux salle communale de SEYTHENEX
mercredi 16 mars à 19h

VOTRE PARTICIPATION AU BOL DE RIZ SERA SIGNE DE MISÉRICORDE ET DE SOLIDARITÉ

Groupe 25-45 ans
Prochaine rencontre samedi 19 mars de 9h30 à 11h30 à Sevrier, Maison Charles Longet.
Ce sera l'occasion de partager en toute simplicité et d'échanger sur la foi avec un témoin,
Yves Carron, religieux-prêtre, missionnaire de saint François de Sales.
Merci aux bonnes volontés, disponibles ce jour là, pour s'occuper, sur place, des enfants des parents
participant à ce temps de rencontre. Si vous avez la possibilité de nous rendre ce service, merci de
prendre contact avec Blandine RITZ. Courriel : ritzblandine@gmail.com – 04 50 45 17 62.
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L’humeur du temps
Mars 2016
La joie de l’Évangile.
Ce qui est au cœur de notre foi personnelle et de la foi d’une famille paroissiale est la
rencontre de chacun et de toute une communauté avec le Christ. Il nous dévoile l’amour
infini du Père et, par l’Esprit, nous le rend quotidiennement présent dans nos cœurs et
à travers les évènements et les rencontres avec ceux avec qui nous vivons, travaillons
ou partageons, en famille et dans toutes nos relations associatives, professionnelles,
sociales, économiques et politiques. Rappelons-nous la joie et l’enthousiasme des
premiers chrétiens que nous rapportent les Actes des Apôtres (2,44-47) : « Tous les
croyants vivaient ensemble, et ils avaient tout en commun ; ils vendaient leurs biens et
leurs possessions, et ils en partageaient le produit entre tous en fonction des besoins
de chacun. Chaque jour, d’un même cœur, ils fréquentaient assidûment le Temple, ils
rompaient le pain dans les maisons, ils prenaient leurs repas avec allégresse et
simplicité de cœur ; ils louaient Dieu et avaient la faveur du peuple tout entier. Chaque
jour, le Seigneur leur adjoignait ceux qui allaient être sauvés. »
La vie d’une famille paroissiale repose uniquement sur cette relation à Jésus Christ,
venu par son Incarnation partager la vie concrète des hommes. Le Christ la fait vivre, la
ressemble et l’envoie, comme les disciples, témoigner de sa foi et de son espérance ! La
mission d’une famille paroissiale est d’en vivre et d’en témoigner, étant présence
d’Église sur un territoire donné, Elle doit être capable de s’organiser elle-même, de
former des fraternités missionnaires dans tous ses lieux et milieux de vie.
L’avenir de nos familles paroissiales demande une prise en charge par tous
ses membres. Demain, il n’est pas sûr que chaque paroisse ait un curé. Voulons-nous
que nos paroisses deviennent des déserts ? Faut-il attendre ce moment-là ? Ne devonsnous dès maintenant préparer l’avenir … ? Nous devons faire que notre famille
paroissiale soit vivante et responsable, sachant organiser ses différentes missions avec
tous ses membres et selon les charismes de chacun. Il n’y a pas de vraie communauté
chrétienne si tout repose sur le prêtre ! Aujourd’hui, notre diocèse est composé de 38
paroisses, comprenant un certain nombre de communautés locales. Dans chacune
d’elle, les chrétiens qui y vivent sont invités à former une famille paroissiale unie et
solidaire, intergénérationnelle, se réunissant pour prier, vivre des sacrements, annoncer
l’Évangile et, comme Jésus, aller aux périphéries pour servir les petits et les pauvres.
N’ayons pas peur ! Même sans avoir un curé résident dans une paroisse donnée, il y
aura toujours des prêtres pour accompagner les communautés, mais d’une autre
manière et sans résider sur place. Ceci en fonction de la mission qui leur a été conférée
lors de leur ordination sacerdotale, annoncer l’Évangile, célébrer les sacrements au sein
des communautés dont ils doivent s’assurer de l’unité.
« Voyez comme ils s’aiment », disaient les païens en voyant vivre les premiers
chrétiens. Ce doit être là le témoignage de notre famille paroissiale, dans l’amour, la
joie et l’espérance. Soyons heureux ensemble de croire, d’aimer et de partager la vie de
notre famille paroissiale, que nous sommes invités à prendre joyeusement en charge.
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

19
16
21
18

mars
avril
mai
juin

Le 3ème samedi de chaque mois, de 9h30 à 11h,
salle polyvalente de La Chapelle St-Maurice
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 mars et avril 2016
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Mardi 1er mars
à 20h
Mardi 8 mars
à 14h30

Équipe n°5
Équipe n°1

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

La préparation de la Semaine Sainte a eu lieu le 15 février
Mardi 29 mars
à 14h30
Mardi 5 avril
à 20h
Lundi 11 avril
à 14h30
Mardi 19 avril
à 20h

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

Mardi 26 avril
à 14h30

Équipe n°1

Mardi 26 avril
à 14h30

Équipe n°2

Mardi 3 mai
à 20h

Équipe n°3

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
Préparation du 6ème dimanche de Pâques : dimanche 1er mai
Michel BEE, Odile GURRET, Thérèse LIEVRE,
Jacques-Henri PENANT, Colette ZANNINI
Préparation de l’Ascension : jeudi 5 mai
Jean-Pierre BILLIET, Jika CHOMEL,
Sylvette LUCE, Louis PARIS
Préparation du 7ème dimanche de Pâques : dimanche 8 mai
Gilberte CHALLAMEL, Denise CHAMBON,
Michèle LYONNAZ, Sylvie GUIMET, Jean-Claude CADOUX

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. Divorcé(e)s et séparé(e)s chrétiens, salle paroissiale de Meythet
■ 20h

Soirée de préparation au mariage, salles paroissiale et du presbytère de Saint-Jorioz

Samedi 5

■17h-21h

Aumônerie, rencontre jeunes, Maison Charles Longet, Sevrier

Vendredi 11

■ 9h15

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

■ 18h-19h30

Répétition de chants, Maison Charles Longet (Sevrier)

■ 17h-19h

Catéchèse, Temps fort de carême, parents et enfants, salle paroissiale St-Jorioz

■ 10h-12h

Groupe confirmation, salle paroissiale St-Jorioz

■

Eveil à la foi. Maison Charles Longet, Sevrier

Samedi 12

Dimanche 13 ■ 9h30-10h15 Ateliers musique et chants, salle paroissiale et église de Saint-Jorioz
■16h-18h30

4ème Soirée Chemins de carême, salle paroissiale de Saint-Jorioz

Lundi 14

■ 20h30

Équipe communication, salle du presbytère

Mardi 15

■ 15h-17h

Réunion des équipes funérailles, salle paroissiale de Saint-Jorioz

Mercredi 16

■ 19h

CCFD-Terre solidaire. Bol de riz, salle de Seythenex

■ 20h30

Catéchèse, catéchistes, préparation retraite communion, salle paroissiale St-Jorioz

Jeudi 17

■ 20h30

Conseil de gestion de Saint-Jorioz, salle paroissiale de Saint-Jorioz

Samedi 19

■ 9h30-11h

) Les Samedis de la Chapelle, Quand Jésus enseigne en paroles et en actes, Jn
) 2,13-22, les vendeurs chassés du Temple, salle polyvalente La Chapelle St-Maurice

■ 9h30-11h30 Groupe 25-45 ans, Maison Charles Longet, Sevrier
Mercredi 30

■ 16h-18h30

Catéchèse, catéchistes, préparation célébrations 1ère communion, salle St-Jorioz

Agenda – Mois d’Avril
Samedi 2

Samedi 2

■ 12h-17h30

Diocèse, Fête diocésaine de l’Eveil à la foi, Saint Julien en Genevois

■ 9h-16h

Catéchèse, retraite de 1ère communion, Veyrier du Lac

■ 16h

Assemblée générale de la paroisse, Duingt, salle Polliand (ex-Grenette)
suivie à 19h de la messe et d’un verre d’amitié

