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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
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Jours

Célébrations

Samedi – 19h

2 et 3 avril

2ème dim. de Pâques

Duingt (salle Polliand)

Saint-Jorioz

Dimanche de la Miséricorde

Rassemblement paroissial

Messe des fiancés

Duingt
La Chapelle St Maurice
Duingt

Sevrier
Saint-Jorioz
Sevrier > 1ère communion
Saint-Eustache
St-Jorioz > 1ère communion
Jeudi – 10h30
Saint-Jorioz
Duingt

9 et 10 avril
16 et 17 avril

3ème dim. de Pâques
4ème dim. de Pâques

23 et 24 avril

5ème dim. de Pâques

er

30 avril et 1 mai
Mercredi 4
et Jeudi 5 mai

6

ème

dim. de Pâques

ASCENSION

Journée déportation >

Entrevernes
Mercredi – 19h
Duingt

7ème dim. de Pâques

Sevrier

15 mai
22 mai
29 mai
5 juin

PENTECÔTE
Sainte-Trinité
Saint Sacrement
10ème dim. ordinaire

Saint-Eustache
Duingt
Entrevernes
Duingt

11 et 12 juin

11ème dim. ordinaire

La Chapelle St Maurice

7 et 8 mai
14
21
28
4

et
et
et
et

ème

18 et 19 juin

12

dim. ordinaire

25 et 26 juin

13ème dim. ordinaire

Duingt
Entrevernes

Dimanche – 10h30

Célébration de l’armistice

Saint-Jorioz
Sevrier
Saint-Jorioz
Saint-Jorioz
Sevrier
Fête de la foi

Saint-Jorioz
Sevrier
Célébration de fin d’année

Célébrations en semaine : voir feuilles de semaine
Célébrations à L’EHPAD La Provenche : Mardis 26 avril, 31 mai et 28 juin
Dimanche 17 avril : Journée mondiale de prière pour les vocations
Dimanche 8 mai : Journée chrétienne de la communication

Célébrations et prières en semaine à partir du lundi 4 avril
Saint-Jorioz
Célébrations de l’Eucharistie ou de la Parole: mardi, jeudi et vendredi : 8h30
(pas de célébrations à Saint-Jorioz lundi et mercredi matin, sauf exceptions)
Chapelet : mercredi : 17h - Groupe de prière : samedi : 9h

Sevrier
Célébrations de l’Eucharistie ou de la Parole: mercredi : 18h
Adoration du Saint-Sacrement : 1er vendredi du mois : entre 16h et 20h (à partir du 6 mai)
Horaire d’été : les célébrations et prières ont lieu dans les églises

Croire en la Résurrection, c'est accepter de toujours recommencer, et de façon
toujours nouvelle, sans céder à la tentation du découragement. C'est croire que
l'avenir est ouvert, en refusant, surtout lorsque les temps sont difficiles, de
devenir nostalgiques du passé. C'est s'engager sur des chemins nouveaux, en
devenant créateurs de relations nouvelles. Il ne s'agit pas de disserter sur la
Résurrection mais d'en vivre. Car on ne peut pas prouver la Résurrection, on peut
seulement en témoigner.
Jean-Marie Petitclerc, prêtre éducateur, salésien de Don Bosco
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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Les propositions de La Maison Saint-Joseph
Maison Saint Joseph : Presbytère de Sevrier
40, route des Avollions – 74320 SEVRIER. Tél. 04 50 01 16 95.

Accueil et écoute : du mardi au vendredi de 15h à 18h, le samedi de 10h à 12h.
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.
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.

Café Emmaüs – le 2ème dimanche du mois de 15h à 18h, accueil de tous,
particulièrement des familles et des enfants, avec animation pour les enfants.
Premier café Emmaüs : dimanche 8 mai

Message du père Jean-Luc, oblat de saint François de Sales
Curé de la paroisse Bienheureuse Mère Teresa,
je suis prêtre, religieux Oblat de saint François de Sales.

Cette année, pour la première fois, les Oblats de saint François de Sales
de toutes les communautés de France proposent à ceux et celles
avec qui ils vivent une rencontre Oblats/Laïcs.
La rencontre a lieu à la salle paroissiale de l'église Sainte-Bernadette, à Annecy
Lundi de Pentecôte, 16 mai 2016 de 9h30 à 17h.
Réponse au Père Jean-Luc, souhaitée avant le 30 avril
Tél. 06 37 76 78 93 – Courriel : jl.leroux@yahoo.fr
Tous les Oblats ont le souci de vivre, de témoigner et de partager la pensée et la spiritualité de saint
François de Sales, quels que soient les missions et engagements qui leur sont confiés.
Notre souhait, au cours de cette rencontre, est de simplement favoriser un partage en
commun de ce que nous vivons et partageons de la pensée salésienne, de sa vivante actualité
dans le monde d’aujourd’hui et de sa pertinence pour l’avenir de l’Église.
Deux communautés d’Oblats de saint François de Sales vivent sur les deux Savoie.
> Saint-Michel à Annecy, en charge d’un établissement scolaire, dont le directeur est le père Bruno
Lecoin, en même temps responsable de la Province des Oblats de saint François de Sales « FranceAfrique de l’Ouest ». La proposition éducative s’appuie sur une pédagogie salésienne ; deux Oblats ont
en responsabilité la paroisse Le Christ Ressuscité (Annecy-le-Vieux et Sainte-Bernadette à Annecy), les
pères Michel Tournade, curé, et Anatole Mongadji (Oblat béninois). Cette communauté est également
engagée dans l’accompagnement des Scouts et Guides de France.
> Mercury, en Savoie, de l’autre coté du col de Tamié, communauté dont je fais partie. Deux Oblats
sont curés de paroisse en Savoie, un autre est aumônier de l’hôpital psychiatrique de Bassens.
A Saint-Jorioz, je partage la responsabilité de curé avec des engagements salésiens pour le diocèse et
pour les Oblats. Plusieurs oblats français et béninois sont venus plusieurs fois célébrer dans notre
paroisse. Les étudiants Oblats, français et béninois, de Craponne près de Lyon, ont partagé avec nous la
fête de saint François de Sales plusieurs années de suite.

Les Oblats de Saint-François de Sales dans le monde
Europe
Pays-Bas
Allemagne
Autriche
Suisse
Italie
Monaco
France

États-Unis
Haïti
Colombie
Inde
Brésil

Bénin
Côte
d’Ivoire
Uruguay

Afrique du Sud
Namibie
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L’humeur du temps
Avril 2016
La violence de l’amour.
Notre monde occidental, en paix depuis 70 ans, est confronté depuis peu à une terrible
violence aveugle dont journaux et télévisions nous abreuvent abondamment chaque
jour. Des innocents sont victimes d’un terrorisme fanatique qui se nourrit d’une haine
de toutes les libertés, y compris la liberté religieuse, sous couvert d’une conception
totalement erronée d’une religion. Toutes les religions prônent l’amour et la paix.
Aucune d’entre elles n’appelle à la haine et faire l’amalgame des croyants d’une
religion avec les fanatiques qui s’en réclament est une perversion de cette religion que
l’on ne peut accepter. Cette violence aveugle répond à la trop grande disparité entre les
peuples de notre terre et que le pape François dénonce dans "La Joie de l’Évangile",
cette exhortation apostolique qui livre le cœur de la foi de ce pape et que chacun devrait
parcourir : "Non, écrit le pape, à une économie de l’exclusion ; non à la nouvelle idolâtrie
de l’argent ; non à l’argent qui gouverne au lieu de servir ; non à la disparité sociale qui
engendre la violence ; non à l’individualisme égoïste ; non au pessimisme stérile ; non à
la mondanité spirituelle ; non à la guerre entre nous … Les défis existent pour être
relevés. Soyons réalistes, mais sans perdre la joie, l’audace et le dévouement plein
d’espérance ! Ne nous laissons pas voler la force missionnaire."
Pour le chrétien, la force de l’amour est la miséricorde.
La miséricorde est avant tout la nature même de Dieu qui est miséricordieux. Il aime,
au-delà de tout, les hommes et les femmes qu’il a créés à sa ressemblance ! Mais la
miséricorde n’est pas seulement une attitude pieuse, de dévotion personnelle. Elle a
besoin de s’enraciner dans la prière, l’accueillant comme un don de Dieu, se
nourrissant de la Parole et du Pain de vie dans chaque eucharistie. La miséricorde ne
s’enferme pas dans nos églises, elle porte l’agir du chrétien dans sa vie de tous les
jours, au cœur de ses relations humaines, en famille, dans sa vie professionnelle,
sociale, associative, paroissiale !
Face à toute violence, seule la miséricorde peut répondre.
Dans son message de Pâques "Ubi et Orbi" sur la ville et sur le monde, le pape François
a rappelé l’urgence d’agir : "La miséricorde de Dieu est éternelle, son amour est pour
toujours, il ne mourra jamais. Nous pouvons nous confier totalement à lui, et nous lui
rendons grâces parce qu’il est descendu pour nous jusqu’au fond de l’abîme". Le pape
nous invite, avec les armes de l’amour, à contribuer concrètement à la construction d’un
monde de justice, de paix et d’amour, en commençant par là où nous vivons "Le Christ
ressuscité, proclame-t-il, annonce de vie pour toute l’humanité, se prolonge au long des
siècles, et nous invite à ne pas oublier les hommes et les femmes en chemin, dans la
recherche d’un avenir meilleur, fuyant la guerre, la faim, la pauvreté et l’injustice
sociale". Et il termine : "A tous ceux qui, dans nos sociétés, ont perdu toute espérance et
le goût de vivre, aux personnes âgées écrasées qui, dans la solitude, sentent leur forces
diminuer, aux jeunes qui pensent ne pas avoir d’avenir, à tous j’adresse encore une
fois les paroles du Ressuscité : « Voici que je fais toutes choses nouvelles… A celui qui a
soif, moi, je donnerai l’eau de la source de vie, gratuitement (Ap 21, 5-6).
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

16 avril
21 mai
18 juin

Le 3ème samedi de chaque mois, de 9h30 à 11h,
salle polyvalente de La Chapelle St-Maurice
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 d’avril et de mai
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Mardi 5 avril
à 20h
Lundi 11 avril
à 14h30
Mardi 19 avril
à 20h

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

Lundi 9 mai
à 14h30
Mardi 17 mai
à 20h
Mardi 24 mai
à 14h30
Mardi 31 mai
à 14h30

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

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
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

Agenda – Mois d’avril
Samedi 2

■ 12h-17h30

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

■ 9h30-17h

Catéchèse, retraite de 1ère communion, Veyrier du Lac

Samedi 2

■ 16h

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

Mardi 5

■ 10h-16h

Diocèse, Communication, Les Mardis de Saint Jean, Sainte Bernadette, Annecy

■ 13h45-15h45 Diocèse, Café des grands-parents, Maison de la famille, 12 rue J.J. Rousseau, Annecy
Mercredi 6

■18h30

Groupe Confirmation, Maison Charles Longet, Sevrier

Vendredi 8

■18h

Répétition de chants, salle paroissiale de Saint-Jorioz

Samedi 9

■12h-19h

Diocèse, Assemblée diocésaine des confirmands adultes, Douvaine

■17h-21h

Aumônerie, rencontre jeunes, Maison Charles Longet, Sevrier

Mardi 12

■ 20h30

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

Jeudi 14

■ 20h30

Conseil de gestion de Sevrier, Maison Charles Longet, Sevrier

Vendredi 15

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

Samedi 16

■ 9h30-11h

Les Samedis de la Chapelle, Quand Jésus enseigne en paroles et en actes
Lc 15,3-7. La brebis égarée, salle polyvalente La Chapelle St-Maurice

Lundi 18

■ 20h30

Équipe communication, salle du presbytère

Mercredi 20

■ 14h

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

Jeudi 21

■ 9h30-16h30 Diocèse, Réunion des curés, Couvent Sœurs de la Charité, La Roche-sur-Foron
■ 20h30

Conseil économique de la paroisse, salle paroissiale de Saint-Jorioz

Vendredi 22

■ 17h-19h

Réunion des équipes funérailles, Maison Charles Longet, Sevrier

Samedi 23

■ 9h-12h

Doyenné, Rencontre des E.A.P., salle paroissiale de Saint-Jorioz

■ 16h-18h

Catéchèse, répétition enfants 1ère communion 1er groupe, église de Sevrier

Jeudi 28

■ 9h30-16h30 Diocèse, Conseil presbytéral, Maison du diocèse La Puya, Annecy

Vendredi 29

■18h

Répétition de chants, salle paroissiale de Saint-Jorioz

Samedi 30

■ 16h-18h

Catéchèse, répétition enfants 1ère communion 2ème groupe, église de Saint-Jorioz

Lundi 2

■ 20h30

Comité « Paroisse Sainte Mère Teresa », salle paroissiale de Saint-Jorioz

Mardi 3

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