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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 I
Jours

et

Célébrations

J U I N

2 0 1 6

Samedi – 19h

30 avril et 1er mai
Mercredi 4
et Jeudi 5 mai

6ème dim. de Pâques

7 et 8 mai

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

14
21
28
4

et
et
et
et

ASCENSION

ème

18 et 19 juin

12

dim. ordinaire

25 et 26 juin

13ème dim. ordinaire

Entrevernes
Mercredi – 19h
Duingt

Dimanche – 10h30
St-Jorioz > 1ère communion
Jeudi – 10h30
Saint-Jorioz

Duingt
Célébration de l’armistice

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

Duingt
Entrevernes

Saint-Jorioz
Sevrier
Célébration de fin d’année

Célébrations en semaine :
Mardi, Jeudi et Vendredi à 8h30 à Saint-Jorioz
Mercredi à 18h à Sevrier
Célébrations à L’EHPAD La Provenche : Mardis 31 mai et 28 juin
Dimanche 8 mai : Journée chrétienne de la communication

Mois de Mai, mois de Marie
église de Saint Jorioz : chapelet les mercredis à 17h
grotte de Sevrier : temps de prière, les mercredis à 18h30
église d’Entrevernes : chapelet tous les soirs à 17h30

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

Accueil
Adoration, chaque premier vendredi du mois, de 16h à 20h, église de Sevrier
Pour assurer la permanence de cette adoration, vous pouvez vous inscrire
sur le tableau affiché à l’entrée de l’église de Sevrier.

Adoration du mois de mai : vendredi 6 mai
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

Groupe 25-45 ans

Samedi 4 juin de 9h00 à 11h00 (Maison Charles Longet à Sevrier)
« Où est-il ton Dieu ? » C’est le thème de notre prochaine rencontre des 25-45 ans, du samedi 4 juin,
animé par le Père Yves Carron, Missionnaire de St François de Sales. Nous échangerons sur comment
trouver Dieu dans notre quotidien et dans tous ces évènements de l’actualité qui nous interpellent.
Appel aux bonnes volontés : Nous recherchons des personnes disponibles ce jour-là de 9h00 à 11h00
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 nous.
(Blandine RITZ – 04 50 45 17 62 - ritzblandine@gmail.com)
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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Café-rencontre

Dimanche 22 mai de 9h à 10h15, Maison Charles Longet, Sevrier

La Laïcité, qu’en savons-nous ? Comment la comprendre ?

Intervenants : Olivier Rapey et Jean-Paul Caniez, de l’association Unidivers dont l’objet
est de promouvoir dans le respect des différences et en toute liberté, le dialogue interreligieux
et interculturel et être un espace où le sens de l’homme peut émerger de l’échange entre
chrétiens et autres croyants.

Rassemblement paroissial
Le 4 avril a eu lieu notre rassemblement paroissial. Au cours de cet après-midi,
plusieurs témoignages ont été donnés sur la vie de notre famille paroissiale :
Samedis de La Chapelle, Maison Saint-Joseph, Equipes funérailles, Pastorale de la Santé

TÉMOIGNAGE sur la Pastorale des Funérailles
Le Père Jean-Luc m’a demandé de témoigner sur ce que j ai vécu en tant que membre
d’une équipe de la pastorale des funérailles sur la communauté locale de Sevrier. Avant d’entrer
dans le vif du sujet, je précise que je renonce à cette mission. Pourquoi ? En raison de l’âge et
des petites difficultés qui en résultent. D’autre part, je considère qu’après 18 années de ce
service, il convient de susciter un renouvellement.
En 1998, quand le Père Aimé Levet, prêtre auxiliaire à Sevrier, a fait un appel pour
constituer des équipes pour l’accueil des familles en deuil et la préparation des célébrations, je
me suis engagé comme cinq autres personnes, pour la plupart retraitées. Je n’avais qu’une
vague idée de ce que j’allais vivre au contact des familles. Au début ce n’est pas sans une
certaine appréhension que nous avons accueilli les familles et préparer les célébrations. Je pense
qu’à certains moments l’Esprit Saint est à l’œuvre et nous aide à surmonter nos peurs, à
discerner l’attente des personnes confrontées à l’épreuve de la séparation. Je veux aussi
souligner l’importance d’œuvrer en équipe pour signifier le sens de la communauté, pour un
soutien mutuel mais également pour une écoute plus ouverte en fonction des sensibilités de
chacun.
Il y a bien sur le soutien et l’éclairage apportés par les réunions de formation, d’échange
sur ce que nous vivons avec les familles. Certaines sont surprises que les célébrations ne soient
plus présidées par le prêtre, mais après explications et un peu de pédagogie les gens
comprennent que la prière de l’Église présidée par des laïcs a autant de sens et de valeur.
Lors de la rencontre avec les familles, je pense que ce qui est important c’est l’écoute de ce
qu’elles nous disent, des paroles qu’il faut parfois aider à libérer en respectant, bien entendu,
leur liberté. D’ailleurs, certaines personnes nous confient qu’il leur a été plus facile de dialoguer
avec des laïcs qu’avec un prêtre. Nous vivons des moments très forts sur le plan humain, sur le
plan spirituel parfois avec des personnes qui n’ont plus de pratique religieuse, voire noncroyantes. La mort d’un proche provoque chez elles le questionnement sur « l’après ».
Je pense que le message d’espérance qu’elles découvrent ou redécouvrent laisse des traces
et leur ouvrent peut-être un chemin dans la Foi. Les assemblées lors de la célébration des
funérailles sont souvent constituées en majorité de non-pratiquants et de non-croyants. C’est le
moment, peut-être unique, où ils entendent le message de l’Évangile, où ils découvrent une
Église attentive aux réalités humaines. Dans ce contexte particulier des funérailles, le Message
n’est pas perçu comme du racolage, du prosélytisme. Le Moment de l’Adieu au défunt est un
temps fort où la communauté chrétienne se rend visible, priante et proche de ceux qui sont
dans la souffrance, dans la peine.
Pour conclure, je voudrais dire combien ce service est important pour faire
entendre la Bonne nouvelle, pour la vie de nos communautés.
Alors, je dis à celles et ceux qui hésitent à s’engager, OSEZ !
Merci, Père Jean-Luc pour votre attention et votre soutien.
Merci à mes collègues des équipes funérailles pour leur collaboration et leur amitié.
Pierre-Jean Lyonnaz
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L’humeur du temps
Mai 2016
Vivre en famille humaine
Quelle joie pour beaucoup d’entre nous que ces moments familiaux vécus autour d’un
évènement particulier de notre famille, anniversaire, baptême, mariage, etc. … où, en
famille proche ou élargie, nous avons le plaisir de nous retrouver, de partager, de nous
taquiner ou un tout petit peu … nous encanailler … ! Tant de souvenirs qui vont égayer
semaines, mois et années qui vont suivre. Ces liens familiaux que personne ne peut
véritablement expliquer témoignent d’un amour familial et d’une vraie amitié vécue
dans une reconnaissance mutuelle d’appartenir à la même tribu ! La vie peut rompre
ces liens … et certains peuvent devenir étrangers les uns aux autres, voire se haïr ! Ces
ruptures sont violentes parce qu’elles rompent les liens du sang ! Vivre en famille
humaine demande toujours un effort sur soi-même pour aimer chacun tel qu’il est.
Vivre en famille paroissiale est un autre défi !
Ce ne sont plus les liens du sang qui nous unissent les uns aux autres, mais un autre
lien, celui de l’amour d’un Père qui nous aime et qui veut notre bonheur et de son Fils
bien-aimé qui a donné sa vie par amour pour nous. Le baptême nous fait enfants de
cette famille divine, et en même temps tous frères et sœurs dans la foi. Il suffit de lire
la vie des premières communautés chrétiennes dans les Actes des Apôtres (2,42-47 ; 4,232-35) pour constater à quel point cet amour de Dieu les rassemble dans la paix et la
joie. Ceux qui les voient vivre s’exclament : "Voyez comme ils s’aiment" et les rejoignent.
"Donnons-nous envie" comme les premiers chrétiens ? Connaissons-nous ceux qui
viennent avec nous à la messe du dimanche ? Faisons-nous l’effort de nous saluer les
uns les autres, en commençant par ceux que nous ne côtoyons que de vue le dimanche,
assis de l’autre côté de l’allée ? Sommes-nous une somme de personnes individuelles
ou une vraie famille qui se réunit pour partager ensemble dans la joie et l’espérance la
rencontre avec le Christ Parole et Eucharistie ? Et au sortir de l’église, dans notre vie de
tous les jours, prenons-nous le temps de nous arrêter et de partager quelques mots au
marché ou dans la rue quand nous croisons ceux qui étaient à l’église avec nous.
Dans l'Apocalypse, le Seigneur dit : "Je vomis les tièdes. Que n'êtes-vous froids ou
chauds !" (Ap 3,15-16). C'est dire équivalemment que cette demi-mesure que nous
appelons quelquefois à tort charité n'est pas ce que le Seigneur attend de nous. Il
attend que notre cœur soit véritablement dévoré par le désir de le connaître et de
partager la joie de le connaître avec tous. Là se construit une vraie famille paroissiale,
soucieuse de chacun de ses membres, les bien-portants comme les malades, les
membres des familles comme les personnes seules, les enfants comme les plus âgés.
Une famille paroissiale qui témoigne de sa joie de vivre sa foi et en rayonne autour
d’elle à travers cet amour du Christ qui la dévore et la rassemble, qui l’envoie en
témoigner envers tous ceux et celles avec qui chacun partage sa vie chaque jour dans
son lieu de travail ou d’engagement politique, associatif, culturel, etc.
Le Ressuscité demeure bien avec nous chaque jour tout en étant près de son Père. Que
l’Esprit Saint éloigne de nous toute peur. Nous devons avoir ensemble une foi joyeuse et
contagieuse … alors certainement nous donnerons envie d’être disciple …
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

21 mai
18 juin

Le 3ème samedi de chaque mois, de 9h30 à 11h,
salle polyvalente de La Chapelle St-Maurice
Mt 22,1-14 – Les invités aux noces
Mt 14,22-33 – Jésus marche sur les eaux

Animation liturgique - Mois de Mai et de Juin
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Mardi 3 mai
à 20h
Lundi 9 mai
à 14h30
Mardi 17 mai
à 20h
Mardi 24 mai
à 14h30
Mardi 31 mai
à 14h30
Mardi 7 juin
à 20h
Lundi 13 juin
à 14h30
Mardi 21 juin
à 20h
Mardi 28 juin
à 14h30
Mardi 5 juillet
à 14h30

Équipe n°3
Équipe n°4
Équipe n°5
Équipe n°1
Équipe n°2
Équipe n°3
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
Michel BEE, Odile GURRET, Thérèse LIEVRE,
Jacques-Henri PENANT, Colette ZANNINI
Jean-Pierre BILLIET, Jika CHOMEL, Anne ROBERT
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, Anne ROBERT
Sylvette LUCE, Louis PARIS

Agenda – Mois de Mai
Lundi 2

■ 20h30

Comité de préparation du passage à la « 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

Mercredi 11

■18h30

Catéchèse, Catéchistes, préparation Mystagogie, salle paroissiale de Saint-Jorioz

Vendredi 13

■ 9h15

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

Samedi 14

■17h-21h

Aumônerie, rencontre jeunes, Maison Charles Longet, Sevrier

Dimanche 15 ■

Diocèse. Confirmation adultes, église de Taninges

Lundi 16

Rencontre "En chemin salésien", Oblats de St Fr. de Sales de France et laïcs,

■ 9h30-17h

salle paroissiale de Sainte-Bernadette, Annecy

Mardi 17

■ 14h

Commission paroissiale Fête du Laudon, préparation panneaux, salle St-Jorioz

■ 18h15

Secours catholique, réunion, salle paroissiale de Saint-Jorioz

Mercredi 18

■18h30

Groupe confirmation, Maison Charles Longet, Sevrier

Vendredi 20

■18h

Répétition de chants, salle paroissiale de Saint-Jorioz

Samedi 21

■ 16h30

Catéchèse, Mystagogie, parents et enfants

Samedi 21

■ 9h30-11h

Les Samedis de la Chapelle, Quand Jésus enseigne en paroles et en actes,
Mt 22,1-14. Les invités aux noces, salle polyvalente La Chapelle St-Maurice

Dimanche 22 ■ 9h-10h15

Café-rencontre, "La Laïcité" Qu’en savons-nous ? Comment la comprendre ?
avec Olivier Rapey et Jean-Paul Caniez, de l’association Unidivers.
Maison Charles Longet, Sevrier

Dimanche 22 ■ 10h-17h

Diocèse. Journée de partage du "Beau". Divorcé(e)s et séparé(e)s chrétiens.

Lundi 23

■ 20h30

Équipe de communication, salle du presbytère

Mardi 24

■ 9h30-15h

Doyenné de la Tournette, rencontre prêtres, Le Grand-Bornand

Jeudi 26

■ 9h-12h

70 ans du Secours Catholique. Stand au marché de Saint-Jorioz

■ 9h-17h

Diocèse. Pastorale de la Santé. "Entendre les cris des personnes à domicile
et en Ehpad", Sœurs de la Charité, La Roche-sur-Foron. Pour la journée (avec repas) : 15 €.

Yenne en Savoie. Car prévu. Contact : G & J Bourmault 04 50 51 40 17 ou 06 37 16 35 26

Inscriptions : Tél/SMS : 06 14 32 84 57 – Courriel : charles.cordonnier@gmail.com

Samedi 28

■ 8h-13h

C.P.P. Conseil pastoral de paroisse, Sevrier

■ 9h-12h

Diocèse. 70 ans du Secours Catholique, La Roche-sur-Foron

«Voulez-vous vivre l’amour que Jésus nous donne ?»
Le Seigneur est invincible en générosité. Il est toujours avec celui qui pense ne compter pour
personne, qui est mis à l’écart, empêché ainsi de bien grandir : «Comme il l’a fait avec ses
jeunes disciples, il te regarde dans les yeux et t’appelle à le suivre, à prendre le large. Jésus
t’attend patiemment, il attend ton "oui".» Pape François

