Animation liturgique - Novembre et Décembre 2017

4

JOUR

HEURE

ÉQUIPE

PRÉPARATION DES CÉLÉBRATIONS

Mardi 31 octobre

14h30

Équipe n°2

4 et 5 novembre – 31ème dimanche ordinaire

Mardi 7 novembre

20h

Équipe n°3

11 et 12 novembre – 31ème dimanche ordinaire

Lundi 13 novembre

14h30

Équipe n°4

Mardi 21 novembre

20h

Équipe n°5

Mardi 28 novembre

14h30

Équipe n°1

18 et 19 novembre – 31ème dimanche ordinaire
Christ, Roi de l’Univers
26 novembre
2 et 3 décembre – 1er dimanche de l’Avent

Mardi 5 décembre

14h30

Équipe n°2

9 et 10 décembre – 2ème dimanche de l’Avent

Mardi 12 décembre

20h

Équipe n°3

Lundi 18 décembre

14h30

Équipe n°4

Mardi 19 décembre

20h

Équipe n°5

Mardi 26 décembre

14h30

Equipe n°1

16 et 17 décembre – 3

ème

dimanche de l’Avent

ème

23 et 24 décembre – 4
dimanche de l’Avent
Veillées et jour de Noël
24 et 25 décembre
30 et 31 décembre – La Sainte Famille

Agenda
Novembre 2017
Jeudi 2

■ 17h30

Rencontre liturgie paroisse, équipes liturgiques, musiciens, animateurs, célébrants,
salle Guy Roubert, Saint-Jorioz

Le père Jean-Luc est absent du 5 au 10 novembre
Vendredi 10 ■ 17h-19h

Aumônerie collégiens, salle Guy Roubert, Saint-Jorioz

Dimanche 12 ■ 11h30-18h

Maison Saint-Joseph. Journée portes ouvertes, 11h30 apéro, 12h30 repas canadien,
14h30-18h accueil, visite, café. 16h Atelier Biblique pour les enfants

Lundi 13

■ 17h30-19h

Préparation des célébrations de NOËL, avec les équipes liturgiques, rencontre ouverte
à tous, salle Guy Roubert, Saint-Jorioz

Mardi 14
Mercredi 15
Jeudi 16
Vendredi 17
Samedi 18

■
■
■
■
■

20h30
20h
19h
17h-19h
20h45

P.A.M. Rencontre de l’équipe paroissiale de préparation au mariage
Equipe communication de la paroisse, salle du presbytère de Saint-Jorioz
Réunion de l’E.A.P. Équipe d’animation pastorale.
Aumônerie collégiens, salle Guy Roubert, Saint-Jorioz
Sainte Cécile. Concert. Orchestre d’harmonie de Sevrier et chorale Un jour Un moment,
église de Sevrier

Samedi 18

■ 9h30-11h

Samedis de La Chapelle, « Vers le Royaume avec Jésus … » Partage d’évangile
Mc 9, 2-8 –La Transfiguration, salle polyvalente de La Chapelle Saint-Maurice

Dimanche 19 ■ 10h30

Sainte Cécile. Messe avec la batterie-fanfare de Saint-Jorioz, suivie de la bénédiction
de la croix du cimetière de la Tire.

Le père Jean-Luc est absent du 20 au 23 novembre

Mardi 21
■ 14h-16h
Diocèse. Café des Grands parents, Maison de la famille, 12 rue JJ Rousseau, Annecy
Vendredi 24 ■ 17h-19h
Aumônerie collégiens, salle Guy Roubert, Saint-Jorioz
■ 19h30-21h30 Diocèse, Divorcés Chrétiens. Revivre 74, Salle paroissiale sous l’église de Meythet
Samedi 25
■ 9h-16h
Diocèse, rencontre des EAP (Equipes d’animation pastorale) des paroisses
Maison du diocèse – Annecy

Mardi 28
Jeudi 30

■
■
■
■

18h-19h30
20h30
10h-15h
19h

Les Mardis des bords du Lac, partage d’évangile, salles Saint-Jorioz
Conseil de gestion de Sevrier, Maison Charles Longet
Doyenné de la Tournette, rencontre prêtres, presbytère de Faverges
Rencontre des distributeurs de Traces & Paroles de Saint-Jorioz,
salle Guy Roubert, Saint-Jorioz

Décembre 2017
Vendredi 1er ■ 10h-12h
Dimanche 3 ■ 9h30-17h
Lundi 4
■ 18h-19h30
■ 20h30
Jeudi 7
■ 19h

Diocèse, Commission salésienne, Maison du diocèse, Annecy
Diocèse. École Salésienne de spiritualité, Visitation de Marclaz, Thonon-les-Bains
Préparation des célébrations de la Parole, salles Saint-Jorioz
Parcours confirmation adultes, présentation, salle Guy Roubert, Saint-Jorioz
Rencontre des distributeurs de Traces & Paroles de Sevrier,
Maison Charles Longet, Sevrier

Vendredi 8

■ 20h30

Conseil de gestion de Saint-Jorioz, salle Mère Teresa

N O V E M B R E

2 0 1 7

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

N O V E M B R E

et

Jours

Célébrations

4 et 5 novembre
11 novembre
12 novembre
18 et 19 novembre

31ème dim ordinaire

25 et 26 novembre
2 et 3 décembre
9 et 10 décembre

Célébration du souvenir

32ème dim ordinaire
33ème dim ordinaire
Christ
Roi de l’Univers
1er dim de l’Avent
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Vendredi 15 décembre
16 et 17 décembre
23 et 24 décembre

D E C E M B R E

ème

dim de l’Avent

Célébrations du pardon

3ème dim de l’Avent
4ème dim de l’Avent

Dimanche
24 décembre

VEILLÉES de NOËL

Lundi 25 décembre

JOUR de NOËL

30 et 31 décembre

Sainte Famille

Samedi 18h30
(horaire hiver)
Duingt
Saint-Eustache

2 0 1 7
Dimanche 10h30
Saint-Jorioz
10h30 : St-Jorioz

Sevrier
Saint-Jorioz
Sevrier

Duingt
Pas de messe

Jubilé du Père Jean-Luc

Entrevernes

Saint-Jorioz

Célébrations de la Parole

Duingt
Sevrier
10h30 Sevrier
19h Saint-Jorioz
La Chapelle St-Maurice
Saint-Jorioz
Entrevernes
Sevrier
18h Complexe d’animation de Sevrier
20h30 église de Saint-Jorioz
23h église de Saint-Jorioz
10h30 église de Sevrier
Saint-Jorioz
Entrevernes
Saint Eustache
Souvenir des déportés

Messes ou célébrations de la Parole en semaine :
Mardi, Jeudi et Vendredi à 8h30 à Saint-Jorioz – Mercredi à 18h à Sevrier
Messes à L’EHPAD La Provenche : Mardi 28 novembre et 26 décembre à 17h
Chapelet : Mercredi à 17h15 à Saint-Jorioz – Groupe de prière : Samedi à 9h à Saint-Jorioz
Adoration du Saint-Sacrement : 1er vendredi du mois de 18h à 21h à Sevrier

L’équipe d’animation pastorale de la paroisse vous invite
à une célébration d’action de grâce dans l’amitié et la convivialité

Samedi 26 novembre 2017 à 10h30 à Sevrier
Notre curé, le père Jean-Luc,
célèbre cette année 50 ans de vie religieuse
et, début janvier, célébrera 40 ans de sacerdoce.
La messe sera présidée par le père Bruno Lecoin,
Provincial des Oblats de Saint-François de Sales,
suivie d’un verre d’amitié offert par la paroisse.
Il n’y aura pas de messe le samedi 25 au soir.
Dons pour la formation des Oblats en Afrique de l’Ouest
et les projets humanitaires Komanu France-Bénin et Partenariat enfants du Bénin
Jean-Paul Caniez, Jacques Colas, Bertrand de Fleurian, Dominique Grabas
Équipe d’animation pastorale
Paroisse Sainte Teresa de Calcutta – Presbytère : 251, route de l’Eglise - 74410 SAINT-JORIOZ
Tél : 04 50 68 61 79 – courriel : ste-teresa-de-calcutta@diocese-annecy.fr
Accueil-permanence : de 9h30 à 11h30 tous les jours, sauf dimanches et jours fériés

Toutes les informations et les activités de la paroisse
Sainte Teresa de Calcutta sont à découvrir sur le site :
http://www.diocese-annecy.fr/ste-teresa-de-calcutta

Les Samedis de La Chapelle – Nouvelle saison
Vers le Royaume avec Jésus …
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Lire ensemble un texte d’évangile, avoir un temps de partage, prendre un temps de prière
Le 3e samedi de chaque mois, septembre 2017 à juin 2018, de 9h30 à 11h
Salle polyvalente de la Chapelle Saint Maurice

2017
2018






18
20
17
19

novembre – Mc 9, 2-8 – La transfiguration
janvier – Jn 2, 1-12 – Les noces de Cana
mars – Jn 13, 1–20 - Le lavement des pieds
mai – Jn 14, 15-26 – Les adieux






16
17
21
16

décembre – Mt 2, 1-12 – La visite des mages
février – Mt 13, 24-33 – Paraboles du Royaume
avril – Mt 25, 1-13 – Parabole des dix vierges
juin – Mt 25, 14-30 – Parabole des talents

Maison Saint-Joseph – Portes ouvertes
Dimanche 12 novembre à partir de 11h30
Beaucoup parmi nous ne connaissent pas la Maison Saint-Joseph (presbytère de Sevrier), qui est un
lieu d’accueil et d’écoute spirituelle, ouvert l’après-midi du mardi au vendredi et le samedi matin.
La Maison Saint-Joseph propose aussi le Café-Emmaüs, un dimanche par mois, un potager solidaire.
Portes ouvertes : 11h30 : Apéro. 12h30 : Repas canadien. 14h30-18h : accueil, visite, café.
16h : atelier biblique pour les enfants.

Parcours confirmation adultes et grands jeunes

Vous avez fait votre 1ère communion, il y a longtemps.
Adulte et grands jeunes, vous vous posez peut-être la question du sacrement de la confirmation.

Nous proposons un parcours de préparation au sacrement de la confirmation
pour grands jeunes et adultes.
Rencontre d’information, lundi 4 décembre, salle Guy Roubert à 20h30
Qu’est-ce que le sacrement de confirmation ?
Il fait partie des sacrements de l’initiation chrétienne.
Le baptême nous fait enfant de Dieu. Dieu PÈRE nous comble de son amour. Par l’eau, il nous purifie
et nous donne la vie pour l’aimer et être habité par son amour pour toute notre vie.
La communion nous rend ami de JÉSUS. Il se donne à nous dans son Corps et dans son Sang, par sa
passion et sa résurrection, nous ouvre les portes du Royaume et nous invite à partager sa vie avec nos
frères.
La confirmation met en action dans nos cœurs la présence de l’ESPRIT SAINT. C’est l’Esprit qui
aujourd’hui rend présent le Christ dans nos vies et nous aide à en discerner les signes en nous, dans le
monde et en Église.

Distributeurs Traces & Paroles
Depuis six ans, Traces & Paroles, le journal de notre paroisse, est distribué dans les foyers
des sept communes qui la composent, Duingt, Entrevernes, La Chapelle Saint-Maurice,
Leschaux, Saint-Eustache, Saint-Jorioz et Sevrier. C’est un choix pastoral de notre paroisse.
Le pape François nous demande d’être présence d’Église dans toutes les périphéries.
Traces & Paroles s’adresse ainsi à tous, chrétiens et non-chrétiens, pour apporter un éclairage chrétien
sur ce que nous vivons personnellement, en famille, dans notre vie professionnelle, associative et
culturelle. Plusieurs personnes ont, à sa lecture, pris contact avec la paroisse, s’informant sur les
sacrements, la catéchèse, l’action caritative, etc.

Vous qui distribuez quatre fois par an Traces & Paroles,
nous vous remercions très vivement pour ce service d’Église
qui, sans vous, ne pourrait pas se réaliser.
Nous savons qu’il n’est pas toujours facile de se rendre disponible. Certains ont des secteurs beaucoup
trop importants. L’idéal serait que chaque distributeur n’est pas plus de 50 n° à distribuer dans son
quartier.
C’est pourquoi il nous a semblé nécessaire de faire le point avec vous, en appelant de nouvelles
personnes à rendre avec vous ce service.

Nous invitons les distributeurs actuels
et ceux et celles qui sont aujourd’hui disponibles pour assurer ce service :
Pour Saint-Jorioz, jeudi 30 novembre à 19h, salle Guy Roubert
Pour Sevrier, jeudi 7 décembre à 19h, Maison Charles Longet

Nouveau : Les Mardis des Bords du Lac
Partager la Parole de Dieu, découvrir en profondeur l’Évangile
OUVERT A TOUS, salle Guy Roubert, 18h-19h30 Saint-Jorioz
Mardis 28 novembre 2017, 23 janvier et 10 avril 2018
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Nouveaux noms des salles paroissiales de Saint-Jorioz
La grande salle porte désormais le nom de : Salle Guy Roubert
La petite salle porte désormais le nom de : Salle Mère Teresa

L’humeur du temps

Novembre 2017

La journée nationale du Secours Catholique – Caritas France
a lieu cette année le 19 novembre,
c’est-à-dire à l’occasion de la 1ère Journée mondiale des Pauvres.
Message du pape François pour la 1ère journée mondiale des pauvres.
«Petits enfants, n’aimons pas en paroles ni par des discours, par des actes et
en vérité» (1 Jn 3, 18). Ces paroles de l’apôtre Jean expriment un impératif dont aucun
chrétien ne peut faire abstraction. La gravité avec laquelle le ‘‘disciple bien-aimé’’
transmet, jusqu’à nos jours, le commandement de Jésus s’accentue encore davantage
par l’opposition qu’elle révèle entre les paroles vides qui sont souvent sur nos lèvres et
les actes concrets auxquels nous sommes au contraire appelés à nous mesurer. L’amour
n’admet pas d’alibi : celui qui entend aimer comme Jésus a aimé doit faire sien son
exemple ; surtout quand on est appelé à aimer les pauvres. La façon d’aimer du Fils de
Dieu, par ailleurs, est bien connue, et Jean le rappelle clairement. Elle se fonde sur deux
pierres angulaires : Dieu a aimé le premier (cf. 1 Jn 4, 10.19) ; et il a aimé en se donnant
tout entier, y compris sa propre vie (cf. 1 Jn 3, 16).
«Un pauvre crie ; le Seigneur l’entend» (Ps 33, 7). Depuis toujours, l’Église a
compris l’importance de ce cri. Nous avons un grand témoignage dès les premières
pages des Actes des Apôtres, où Pierre demande de choisir sept hommes «remplis
d’Esprit Saint et de sagesse» (6, 3), afin qu’ils assument le service de l’assistance aux
pauvres. C’est certainement l’un des premiers signes par lesquels la communauté
chrétienne s’est présentée sur la scène du monde : le service des plus pauvres. Tout cela
lui était possible parce qu’elle avait compris que la vie des disciples de Jésus devait
s’exprimer dans une fraternité et une solidarité telles qu’elles doivent correspondre à
l’enseignement principal du Maître qui avait proclamé heureux et héritiers du Royaume
des cieux les pauvres (cf. Mt 5, 3).
En ce dimanche (19 novembre), si dans notre quartier vivent des pauvres qui cherchent
protection et aide, approchons-nous d’eux : ce sera un moment propice pour rencontrer le
Dieu que nous cherchons. Selon l’enseignement des Écritures (cf. Gn 18, 3-5 ; He 13, 2),
accueillons-les comme des hôtes privilégiés à notre table ; ils pourront être des maîtres
qui nous aident à vivre la foi de manière plus cohérente. Par leur confiance et leur
disponibilité à accepter de l’aide, ils nous montrent de manière sobre, et souvent
joyeuse, combien il est important de vivre de l’essentiel et de nous abandonner à la
providence du Père.
Je demande aux confrères évêques, aux prêtres, aux diacres – qui par vocation ont la
mission du soutien aux pauvres -, aux personnes consacrées, aux associations, aux
mouvements et au vaste monde du volontariat d’œuvrer afin que par cette Journée
Mondiale des Pauvres s’instaure une tradition qui soit une contribution concrète à
l’évangélisation dans le monde contemporain.
Que cette nouvelle Journée Mondiale, par conséquent, devienne un appel fort à notre
conscience de croyants pour que nous soyons plus convaincus que partager avec les
pauvres nous permet de comprendre l’Évangile dans sa vérité la plus profonde. Les
pauvres ne sont pas un problème : ils sont une ressource où il faut puiser pour accueillir
et vivre l’essence de l’Évangile.
Du Vatican, le 13 juin 2017. Mémoire de saint Antoine de Padoue

