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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

Restez fidèles dans les petites choses, c’est là que réside votre force. Pour Dieu, rien n’est
petit car lui, il est grand, et nous, nous sommes si petits. Chacun de nous n’est qu’un petit
instrument ; sachons disparaître une fois notre mission accomplie.
Mère Teresa
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Jours

Célébrations

Samedi – 19h

Dimanche – 10h30

29 et 30 octobre
Mardi 1er
novembre
Mercredi 2
novembre

31ème dimanche ordinaire

Entrevernes

Sevrier
10h30 - Saint-Jorioz
10h30 - Sevrier

TOUSSAINT
Célébration des DÉFUNTS

Jours
5 et 6 novembre
12 et 13 novembre
19 et 20 novembre
26 et 27 novembre
3 et 4 décembre

10h30 - Sevrier

Célébrations

Samedi – 18h30

Dimanche – 10h30

32
dimanche ordinaire
Célébrations de la Parole
33ème dimanche ordinaire
Christ, Roi de l’univers
1er dimanche de l’Avent
2ème dimanche de l’Avent

Duingt

Sevrier

Saint-Eustache

Saint-Jorioz

Duingt
Entrevernes
Duingt

Sevrier
Saint-Jorioz
Sevrier

ème

Messes ou célébrations de la Parole en semaine :
Mardi, Jeudi et Vendredi à 8h30 à Saint-Jorioz – Mercredi à 18h à Sevrier
Célébrations à L’EHPAD La Provenche : Mardis 1er (Toussaint) et 29 novembre à 17h
Prière du chapelet : le mercredi à 17h15 à Saint-Jorioz
Groupe de prière : le samedi à 8h45 à Saint-Jorioz
Adoration du Saint-Sacrement : 1er vendredi du mois de 18h à 21h à Sevrier

Message du père Jean-Luc
L’assemblée dominicale au cœur de la vie d’une communauté paroissiale
Depuis le début de l’Église, les communautés chrétiennes se sont réunies le Jour du Seigneur, au
lendemain du sabbat, pour célébrer la mort et la résurrection du Christ. A mesure que l’Église se
répandait à travers le monde, chaque communauté se rassemblait autour de la Parole et, quand un prêtre
était présent, de l’Eucharistie. Chaque communauté a toujours aussi eu une attention particulière pour
tous ceux qui étaient dans le besoin, visitant les malades, s’occupant des veuves et des étrangers et
partageant ses biens.
Ce n'est que bien plus tard, en Europe, que les vocations de prêtres ont permis que chaque village
soit desservi par un prêtre qui présidait l’assemblée dominicale autour de la Parole et de l’Eucharistie.
Sur plusieurs continents, en Afrique, en Amérique du Sud et en Asie, de vastes territoires ont vu la
naissance de communautés chrétiennes où ne sont présents que quelques prêtres. Chaque dimanche,
aujourd’hui comme hier, chaque communauté se réunit autour de la Parole. L’Eucharistie est célébrée
seulement quand un prêtre est présent.
La tradition du rassemblement dominical d’une communauté 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, quelques fois dans l’année, des assemblées dominicales sont
des célébrations de la Parole, par exemple quand le Père Jean-Luc est absent sans
pouvoir être remplacé. Même alors, notre paroisse reste une famille vivante,
conviviale et de proximité et, le Jour du Seigneur, est invitée 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.

Les Samedis de La Chapelle – 2016-2017
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Lire ensemble un texte d’Evangile – Avoir un temps de partage sur ce texte - Prendre un temps de prière

« Quand Jésus appelle à la conversion »

ème

Le 3
2016
2017

samedi de chaque mois, de 9h30 à 11h, salle polyvalente de La Chapelle Saint Maurice
19 novembre
Mc 10,35-45 – La demande de Jacques et Jean
17 décembre
Lc 16,19-31 – Parabole du riche et de Lazare
21 janvier
Jn 10,1-10 – La parabole du berger
18 février
Mt 5,43-48 – L’amour des ennemis
18 mars
Jn 20,11-18 – Marie de Magdala voit le Seigneur
15 avril
Lc 7,36-50 – Jésus et la pécheresse
20 mai
Jn 4,43-54 – Le second signe de Cana
17 juin
Jn 16,4-15 – L’œuvre de l’Esprit

Clôture de l’année de la Miséricorde
Dimanche 20 novembre 2016 – 15h30 – Visitation d’Annecy
L'année jubilaire de la miséricorde, ouverte par le Pape François le 8 décembre 2015, touche à sa fin.
A Rome, la clôture sera célébrée par le pape François dimanche 20 novembre, fête du Christ, Roi
de l’Univers. Dans tous les diocèses du monde, cette clôture se fera le dimanche précédent.
Pour notre diocèse, cette clôture aura lieu à la Basilique de la Visitation à Annecy dimanche 13
novembre 2016 à 15h30 et sera présidée par notre évêque, Mgr Yves Boivineau.
Ce sera un temps d'action de grâces pour tout ce qui a été reçu dans les cœurs depuis un an, et un envoi
pour continuer à vivre de la miséricorde en l'accueillant et en la répandant autour de nous. Vous êtes tous
très chaleureusement invités à y participer. Dès 15 h, vous aurez l’occasion de vivre un temps de
prière et de passer une dernière fois la Porte Sainte.
L’année de la miséricorde se termine…
mais la miséricorde de Dieu, elle, est sans fin !

Rencontre des 25-45 ans
Samedi 5 novembre – 9h00 à 11h00 – Maison Charles Longet, Sevrier
"Un chemin de vie et de joie avec saint François de Sales"
C’est le thème de notre prochaine rencontre des 25-45 ans, animée par le Père Yves Carron, Missionnaire
de St François de Sales. Ce sera l'occasion de faire connaissance, de partager en toute simplicité et
d'échanger sur notre foi.
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)

L’Église apostolique arménienne
Nous accueillons dans nos célébrations une famille habitant notre paroisse et qui appartient à l’Église
apostolique arménienne, l’église la plus proche de leur confession étant à Lyon.
L'Église apostolique d'Arménie est née de l'évangélisation des saints apôtres Thaddée et
Barthélemy. C'est une Église orientale et autocéphale, faisant partie de l'ensemble dit " des Églises des
trois conciles ". Elle ne reconnaît que les trois premiers conciles œcuméniques : Nicée (325),
Constantinople (381) et Ephèse (431). Au Concile de Chalcédoine (451) qui affirme le dogme de la Sainte
Trinité, les coptes d’Egypte et les chrétiens d’Arménie le refusent, ne reconnaissant que la nature divine
du Christ et se constituent en Églises autonomes se séparant alors de l’Église catholique.
Les rencontres entre l’Eglise catholique romaine et l’Eglise apostolique arménienne ont été
fréquentes et le sont encore. Le 30 novembre 2006, au cours de son voyage en Turquie, le Pape Benoît
XVI a prié dans la cathédrale arménienne apostolique, où il a été accueilli par le patriarche Mesrob II
Mutafian. À cette occasion, il a déclaré:
" Notre rencontre est plus qu’un simple geste de courtoisie œcuménique et d’amitié. C’est un signe de
notre même espérance dans les promesses de Dieu et de notre désir de voir s’accomplir la prière que
Jésus a adressée à ses disciples la veille de Sa Passion et de Sa Mort (Jn, 17:21). (…) Nous devons donc
continuer à faire tout notre possible pour soigner les blessures de la séparation et hâter l’œuvre de
reconstruction de l’unité chrétienne."
Le sacrement de baptême est conféré aux tous jeunes enfants en même temps que
l’eucharistie. C’est ainsi que dès leur baptême, les tous jeunes baptisés de moins de 3 ans peuvent
recevoir la communion.
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Élevons le débat, regardons vers l’avenir.
Un petit livre vient de paraitre dont l’auteur est la conférence des évêques de France : « Dans un
monde qui change, retrouver le sens du politique1 » et qui est adressé à tous les habitants de
notre pays. Les évêques s’expriment en tant que citoyens autour d’un certain nombre de thèmes.
« Si nous parlons aujourd’hui, écrivent-ils, c’est parce que nous aimons notre pays, et que nous
sommes préoccupés par sa situation. Il ne s’agit pas pour nous d’alimenter la morosité par de
sombres constats ; mais, en regardant les choses en face, d’apporter résolument notre pierre, notre
réflexion, au débat que notre pays se doit d’avoir. Nous ne sommes pas des spécialistes de la
politique, mais nous partageons la vie de nos concitoyens. Nous les écoutons et les voyons vivre.
Et ce qui touche la vie de l’homme est au cœur de la vie de l’Eglise.
Comme le dit le Concile Vatican II, « les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des
hommes de ce temps, des pauvres surtout et de tous ceux qui souffrent, sont aussi les joies et les
espoirs, les tristesses et les angoisses des disciples du Christ, et il n’est rien de vraiment humain
qui ne trouve écho dans leur cœur »
Dix points particuliers retiennent leur attention : 1. Retrouver le politique, 2. Une société en
tension, 3. Ambivalences et paradoxes, 4. Un contrat social à repenser, 5. Différence culturelle et
intégration, 6. L’éducation face à des identités fragiles et revendiquées, 7. La question du sens, 8.
Une crise de la parole, 9. Pour une juste compréhension de laïcité, 10. Un pays en attente, riche de
tant de possibles.
Et les évêques concluent : « Il y a de la tristesse dans notre pays aujourd’hui. Tristesse de se
voir ainsi, et de ne pas arriver à se rassembler pour l’élan dont il est capable, alors même que les
épreuves et les incertitudes demandent que nous nous retrouvions. Il y aussi le risque de ne plus
voir notre vie en société que négativement, oubliant combien nous avons de la chance de vivre dans
ce pays, et que beaucoup envient nos conditions de vie. Allons-nous continuer à nous désoler, à
nous opposer, à ne plus croire à nos capacités, mais aussi à ne plus voir tout ce qui, le plus souvent
silencieusement, fait de manière bonne et heureuse la vie de ce pays : le travail bien fait, la
disponibilité auprès de ceux qui souffrent, la vie de famille…? Il y a beaucoup de richesse cachée
dans les cœurs, et de l’espoir qui vient de l’action de beaucoup. Et pour nous chrétiens, il y a
l’invincible espérance que nous donne le Christ d’une lumière qui l’emporte sur toutes les
obscurités. Alors, allons-nous encore laisser passer les années sans nous situer à hauteur des
enjeux de responsabilité et de sens que la vie en commun nécessite ? Sommes-nous prêts à
regarder les choses en face et à en tirer toutes les conséquences pour nos conduites personnelles et
collectives ? Chacun, à son niveau, est responsable de la vie et de l’avenir de notre société. Cela
demandera toujours courage et audace. Des qualités qui n’ont jamais déserté le cœur de notre
pays. Ces quelques réflexions qui sont loin d’être exhaustives veulent contribuer au débat et
appellent à être discutées, prolongées, affinées. A partir de ce texte, nous voudrions vous inviter à
prendre la parole, à échanger avec d’autres, y compris non-chrétiens, sur les enjeux de notre vie en
société. Nous pensons que les vraies solutions aux problèmes profonds de notre époque ne
viendront pas d’abord de l’économie et de la finance, si importantes soient-elles, ni des postures et
gesticulations de quelques uns. Elles viendront de cette écoute personnelle et collective des besoins
profonds de l’homme. Et de l’engagement de tous. »
Nous entrons dans une période électorale importante pour notre pays, les évêques nous
invitent à ne pas nous enfermer dans des vues à court terme, mais à regarder avec réalisme et
optimisme l’avenir. Dans un monde en pleine mutation, n’ayons pas la tentation de nous replier sur
nous-mêmes, sachons élever le débat pour revenir à l’essentiel, remettre l’homme, tout l’homme, et
tous les hommes au cœur de la politique. Je ne peux que vous conseiller de lire ce petit livre qui
n’apporte pas de solutions mais qui pose les vrais problèmes. Merci aux évêques de nous inviter à
réfléchir, partager et dialoguer à partir de leur questionnement. Ils nous rappellent ce qu’écrivait le
pape François en septembre 2013 : « Aucun de nous ne peut dire : cela ne me concerne pas, ce sont
eux qui gouvernent. Non, moi je suis responsable de leur gouvernement et je dois faire de mon
mieux pour qu’ils gouvernent bien, en participant à la politique comme je peux. »
Père Jean-Luc
1

Conseil permanent de la Conférence des Evêques de France. Dans un monde qui change, retrouver le sens du
politique, Bayard, Cerf, Mame, 14 octobre 2016, 4 euros

Animation liturgique - Mois de novembre et de décembre
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JOUR

HEURE

ÉQUIPE

PRÉPARATION DES CÉLÉBRATIONS DU

Lundi 31 octobre

18h

Célébration de la Parole

12 et 13 novembre – 33ème dim ordinaire

Mardi 1er novembre

14h30

Équipe n°2

5 et 6 novembre – 32ème dim ordinaire

Mardi 15 novembre

20h

Équipe n°3

19 et 20 novembre – Christ, Roi de l’univers

Lundi 21 novembre

14h30

Équipe n°4

26 et 27 novembre – 1er dim de l’Avent

Mardi 29 novembre

20h

Équipe n°5

3 et 4 décembre – 2ème dim de l’Avent

Mardi 6 décembre

14h30

Équipe n°1

10 et 11 décembre – 3ème dimanche de l’Avent

Mardi 13 décembre

14h30

Équipe n°2

17 et 18 décembre – 4ème dimanche de l’Avent

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
Agenda – Mois de novembre
Lundi 31 oct ■ 18h
Jeudi 3

Équipe de préparation des célébrations de la Parole, salle paroissiale St-Jorioz
Fin des vacances scolaires de Toussaint : jeudi 3 novembre
■ 9h30-11h
Diocèse. Commission conseil presbytéral, La Roche-sur-Foron

Vendredi 4

■ 18h-21h

Maison Saint-Joseph. Adoration, église de Sevrier

Samedi 5

■ 9h-11h

Rencontre des 25-45 ans, Maison Charles Longet, Sevrier

■ 16h30-18h30 Catéchèse. Rencontre des CM2,
■ 18h-21h

Aumônerie. Rencontre jeunes, Maison Charles Longet, Sevrier

Mardi 8

■ 14h-16h

Diocèse. Café des grands-parents, Maison de la famille, 12 rue JJ Rousseau, Annecy

Jeudi 10

■ 18h

Répétition de chants, salle paroissiale de Saint-Jorioz

■ 20h30

Préparation veillée de Noël de 18h (complexe animation Sevrier), salle St-Jorioz

Vendredi 11

■ 10h30

Célébration du souvenir, église de Sevrier

Samedi 12

■ Journée

Oblats de St Fr. de Sales. 90 ans de Saint-Michel, Annecy

Lundi 14

■ 9h

Réunion de l’E.A.P., Équipe d’animation pastorale

Mercredi 16

■ 11h-19h

Diocèse. Préparation École salésienne de spiritualité, Visitation de Marclaz

Jeudi 17

■ 20h30

Équipe communication de la paroisse, presbytère de Saint-Jorioz

Dimanche 13 ■ 15h30

Diocèse. Clôture de l’année de la Miséricorde, Visitation d’Annecy

Vendredi 18

■ 16h15

Iseta. Inauguration bâtiments et clos Berthet Lycée les Roselières, Sevrier

Samedi 19

■ 9h30-11h

Les Samedis de la Chapelle. « Quand Jésus appelle à la conversion ».
Partage d’évangile : Mc 10,35-45 – La demande de Jacques et Jean
salle polyvalente de la Chapelle Saint-Maurice.

Samedi 19 et Dim anche 20 Aumônerie. Week-end collégiens, La Roche-sur-Foron
Dimanche 20 ■ 9h30-11h

Éveil à la foi. Parents et enfants (3-6ans), Maison Charles Longet, Sevrier

■ Rome

Église universelle. Clôture de l’année de la Miséricorde.

Lundi 21

■ 18h15

Réunion du Secours Catholique de la paroisse, salle paroissiale de Saint-Jorioz

Mercredi 23

■ 11h-20h

Diocèse. Rencontre prêtres, Megève

Jeudi 24

■ 9h30

Doyenné de la Tournette, Réunion prêtres, salle paroissiale de Saint-Jorioz

Vendredi 25

■ 19h30-22h

Diocèse. Rencontre des divorcés chrétiens, église Saint-Paul, Meythet

Samedi 26

■ 16h-18h

Catéchèse, Temps forts parents-enfants, salle paroissiale de Saint-Jorioz

Dimanche 27 ■ 16h-20h

Oblats de St Fr. de Sales. Commission salésienne, Ermitage, St Germain de Talloires

Mardi 29

Rencontre de l’EAP avec Mgr Yves Boivineau, presbytère de Saint-Jorioz

■ 9h30

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
Site Internet : http://www.diocese-annecy.fr/ste-teresa-de-calcutta
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

