D É C E M B R E

2 0 1 6
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

Dieu vous aime et il vous aime si tendrement qu'il vous a gravé dans la paume de sa main. Ce
sont les mots même de Jésus inscrits dans l'Ecriture. Souvenez-vous en lorsque votre cœur
est sans repos, lorsqu'il est blessé, lorsque votre cœur est près de se rompre; alors
souvenez-vous en; je suis précieux pour lui, il m'aime.
Mère Teresa

D É C E M B R E
Jours

Célébrations
er

26 et 27 novembre
3 et 4 décembre
10 et 11 décembre
Vendredi 16 décembre
17 et 18 décembre

1 dimanche de l’Avent
2ème dimanche de l’Avent
3ème dimanche de l’Avent
Célébrations du pardon
4ème dimanche de l’Avent

Samedi
24 décembre

VEILLEES de N O Ë L

Dimanche 25
décembre
31 déc. – 1er janvier
7 et 8 janvier

JOUR de N O Ë L
Ste Marie, Mère de Dieu
ÉPIPHANIE

2 0 1 6
Samedi – 18h30

Dimanche – 10h30

Entrevernes
Saint-Jorioz
Duingt
Sevrier
La Chapelle St-Maurice
Saint-Jorioz
10h30 : Sevrier
20h : Saint-Jorioz
Duingt
Sevrier
18h : SEVRIER, Complexe d’animation :
particulièrement pour familles et jeunes

20h30 : SAINT-JORIOZ, église
et 23h : SAINT-JORIOZ, église
10h30 : SAINT-JORIOZ
Entrevernes
Duingt

Saint-Jorioz
Sevrier

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 29 novembre (Avent) et 27 décembre (Noël) 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

A NoëL, le Prince de la Paix, Jésus, Emmanuel,
vient partager notre humanité
Prière pour la paix, du pape Paul VI
Seigneur, Dieu de paix,
toi qui as créé les hommes,
pour être les familiers de ta gloire,
nous te bénissons et nous te rendons grâces :
car tu nous as envoyé Jésus, ton Fils bien-aimé ;
tu as fait de lui,
dans le mystère de sa Pâque,
l’artisan de tout salut,
la source de toute paix,
le lien de toute fraternité.
Nous te rendons grâces pour les désirs,
les efforts et les réalisations
que ton Esprit de paix
a suscités en notre temps,
pour remplacer la haine par l’amour,
la méfiance par la compréhension,
l’indifférence par la solidarité.

Ouvre davantage encore
nos esprits et nos cœurs
aux exigences concrètes
de l’amour de tous nos frères,
pour que nous soyons toujours plus
des artisans de paix.
Souviens-toi, Père de miséricorde,
de tous ceux qui peinent,
souffrent et meurent
dans l’enfantement d’un monde
plus fraternel.
Que pour les hommes
de toute race et de toute langue
vienne ton Règne de justice,
de paix et d’amour.
Et que la terre soit remplie
de ta gloire ! Amen.

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
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

Pastorale des Jeunes – Week-end jeunes lycéens
« Hé, lève toi … ! »
Samedi 17 à 10h30 au dimanche 18 décembre vers 15h30
Foyer de Charité La Flatière – Les Houches
Inscriptions pour notre paroisse auprès de Marie Barbieri :
Tél. 04 50 01 16 95 / 06 11 31 32 83 – Courriel : marie.barbieri@yahoo.com
Programme : temps d’enseignement, de partage, de silence, jeux, veillée spirituelle, adoration, messe.
Présence de Mgr Boivineau et du Père Jean-François Hue, responsable du Foyer.
Ne pas oublier : votre instrument de musique (si vous animez la messe ou la prière),
un sac de couchage, drap house + taie d’oreilles, linge de toilette,
chaussures d’intérieur et pour la neige, vêtements chauds et imperméables
Participation financière (transport, repas et hébergement) : 35 €
Pour aider certains jeunes à couvrir les frais : + 10 €

Réveillon du 31 décembre
Salle paroissiale de Saint-Jorioz à 20h
La situation des migrants et l'appel à l'accueil et à la fraternité adressé par le Pape François nous ont
interpellés. Nous avons été nombreux à vouloir agir sans toujours savoir comment.

Voici une proposition concrète pour le réveillon du 31 décembre :
Vivre un moment de fraternité en partageant un repas avec les personnes qui
pourraient être seules ce soir là : malades, migrants, personnes âgées, sans famille...
Comment faire ?
- dans les semaines qui viennent, oser inviter ces personnes ou familles isolées dans nos quartiers et
villages - le 31 décembre, participer à cette soirée - si vous êtes musiciens, merci de nous aider à
animer cette rencontre.

Détails pratiques :

Rendez- vous : 20h, salle paroissiale de Saint Jorioz, sur le parking de l'église. Pour ceux qui le
peuvent, apporter un plat (qui puisse se servir froid) ou un dessert pour deux personnes.
Contacts : Claude et Michel Santé /// 06 71 89 82 96 – Edith et Vincent Brunier /// 04 50 77 21 95
Si vous avez un transport, contactez-nous.
Organisé par les associations ASAP, ALS, Secours Catholique et la paroisse Sainte Teresa de Calcutta.

L’année de la Miséricorde ne peut pas s’arrêter …
Nous avons célébré une Année intense durant laquelle la grâce de la miséricorde nous a été donnée en
abondance. Tel un vent impétueux et salutaire, la bonté et la miséricorde du Seigneur se sont répandues
sur le monde entier. Et face à ce regard aimant de Dieu, qui s’est posé sur chacun de nous de façon
prolongée, nous ne pouvons pas rester indifférents car il change la vie. (...) Au cours de cette Année
Sainte, l’Église a su se mettre à l’écoute, et elle a fait l’intense expérience de la présence et de la
proximité du Père qui, par l’Esprit Saint, lui a rendu plus manifeste le don et la mission de Jésus Christ
concernant le pardon. Le Seigneur nous a vraiment rendu visite une nouvelle fois. Nous avons senti son
souffle de vie se répandre sur l’Église, et une fois encore, ses paroles ont indiqué la mission : « Recevez
l’Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis ; à qui vous maintiendrez ses péchés, ils
seront maintenus. » (Jn 20,22-23)
Pape François Lettre apostolique « Misericordia et Misera », chapitre 4,
pour la "Clôture du jubilé de la miséricorde". 21 novembre 2016
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L’humeur du temps

Octobre 2016

La joie de l’Evangile. Proximité, Amour, Témoignage.
Lors de la rencontre du C.P.P. (Conseil Pastoral de la Paroisse), le1er octobre dernier, nous avons
souligné que l’encyclique du pape François « La Joie de l’Évangile », Mère Teresa de Calcutta tout
juste canonisée, et François de Sales, patron de notre diocèse, pouvaient nous servir de guides
pour aujourd'hui et pour demain. Nous devons créer des occasions de rencontre, d'échange et de
convivialité, nous rendre plus visibles. L'essentiel de nos forces doit-il être consacré « à maintenir »
ou à passer à quelque chose de différent pour témoigner ? La visibilité de l’Évangile est souhaitée
mais peut être en des lieux différents de nos églises. Le réveillon de fin d'année est un exemple de
ce qui peut être développé. Nos églises et nos célébrations dominicales ne permettent pas toujours
de répondre à ce besoin. Les cafés-rencontres, le Journal « Traces & Paroles », les verres d’amitié de
l’été, ouvrent à cet appel du pape François à aller vers les périphéries de l’Église et sur les parvis
de nos églises.
Dans cet esprit, le C.P.P. a choisi comme fil conducteur pour l'année pastorale 20162017: "La Joie de l’Évangile : Proximité, Amour, Témoignage".
Le pape François vient de publier, à l’occasion de la clôture de l’Année de la Miséricorde, une lettre
apostolique qui commence par ces mots : « FRANÇOIS à ceux qui liront cette Lettre
Apostolique miséricorde et paix » : et qui invite à continuer à vivre de la Miséricorde et de
l’Amour de Dieu.
« Que l’expérience du Jubilé imprime en nous les paroles de l’Apôtre Pierre : « Autrefois vous
n’aviez pas obtenu miséricorde, mais maintenant vous avez obtenu miséricorde » (1 P 2,10).
Ne gardons pas jalousement seulement pour nous tout ce que nous avons reçu. Sachons le
partager avec les frères souffrants pour qu’ils soient soutenus par la force de la miséricorde
du Père. Que nos communautés s’ouvrent pour rejoindre ceux qui vivent sur leur
territoire, pour qu’à travers le témoignage des croyants la caresse de Dieu parvienne à
tous. Voici venu le temps de la miséricorde. Chaque journée de notre route est marquée
par la présence de Dieu qui guide nos pas avec la force de la grâce que l’Esprit répand dans
le cœur pour le modeler et le rendre capable d’aimer. Voici venu le temps de la miséricorde
pour tous et pour chacun, pour que personne ne puisse penser être étranger à la proximité
de Dieu et à la puissance de sa tendresse. Voici venu le temps de la miséricorde pour que
ceux qui sont faibles et sans défense, loin et seuls, puissent accueillir la présence de frères
et sœurs qui les tireront du besoin. Voici venu le temps de la miséricorde pour que les
pauvres sentent se poser sur eux le regard respectueux mais attentif de ceux qui, ayant
vaincu l’indifférence, découvrent l’essentiel de la vie. Voici venu le temps de la miséricorde
pour que tout pécheur ne se lasse jamais de demander pardon et sente la main du Père qui
accueille toujours et serre contre lui. (n°21)
Proximité, Amour, Témoignage. Trois mots qui doivent résonner en nous et devenir réalité.
La Proximité n’est pas seulement celle que nous vivons comme dans un cocon lors de nos
célébrations liturgiques, elle est attention aux enfants, jeunes, hommes et femmes de nos villages,
dans la diversité et la richesse de ce que chacun est, dans les joies qu’ils partagent mais aussi
dans les précarités qu’ils vivent quand ils recherchent un emploi, un logement, quand ils hurlent
leur solitude ou qu’ils sont confrontés à des difficultés familiales, économiques ou sociales.
L’Amour est au cœur de notre foi ! Il a un visage, Jésus-Christ, dont le reflet vivant est dans les
enfants, jeunes, hommes et femmes qui nous entourent. Les visages des malades, des pauvres,
des immigrés, des exilés, des étrangers sont ceux de Jésus-Christ. Les chrétiens engagés dans de
nombreuses associations humanitaires de solidarité savent très bien que l’amour seul peut relever,
mettre en route et rendre à chacun sa dignité.
Le Témoignage est celui que nous sommes invités à donner chaque jour. Il se fait sans bruit,
délicatement, attentif à tous. Un simple sourire, un délicat SMS, un regard direct et joyeux sont à
eux seuls de puissants témoignages de la foi et de l’amour qui nous habitent. « Un saint triste est
un triste saint ! », disait François de Sales. « Comment voulez-vous que je sois chrétien, les
chrétiens n’ont pas des têtes de ressuscités ! », disait à son tour le philosophe Nietzsche.
Proximité, Amour, Témoignage ont du sens quand nous les vivons en chrétiens heureux, joyeux
de la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ, resplendissante sur nos visages accueillants et à travers
nos mains ouvertes vers les autres. Nous témoignons ainsi de notre espérance en l’humanité,
destinée à partager en plénitude l’Amour d’un Dieu qui nous aime infiniment.
Père Jean-Luc

Animation liturgique - Mois de décembre
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JOUR

HEURE

ÉQUIPE

PRÉPARATION DES CÉLÉBRATIONS DU

Mardi 29 novembre

20h

Équipe n°5

3 et 4 décembre – 2ème dimanche 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

Mardi 27 décembre

20h

Équipe n°3

31 déc. 1er janvier – Ste Marie, Mère de Dieu

Lundi 2 janvier

14h30

Équipe n°4

8 et 9 janvier – Épiphanie du Seigneur

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 décembre 2016
Jeudi 1

er

Vendredi 2

■ 18h-19h30

Répétition de chants, salle paroissiale de Saint-Jorioz

■ 20h30

Conseil de gestion de Saint-Jorioz, salle paroissiale

■ 10h30-17h

Rencontre prêtres, Megève

■ 18h-21h

Adoration du Saint-Sacrement, église de Sevrier

■ 19h-21h

Aumôneries. Veillée: Prier pour la paix « Keep calm and pray for peace»,
animée par Jeunesse et Lumière, église Saint Laurent, Annecy-le-Vieux

Samedi 3

■ 9h30-16h

Diocèse. Rencontre E.A.Ps. et prêtres, Maison du diocèse La Puya

Jeudi 8

■ 20h30

Conseil de gestion de Sevrier, Maison Charles Longet

Samedi 10

■ 14h-17h

Catéchèse, CM2, Après-midi à Tamié

■ 18h-21h

Aumônerie, rencontre jeunes, Maison Charles Longet, Sevrier

Dimanche 11 ■ 9h30-17h

Diocèse. École salésienne de spiritualité, Visitation de Marclaz, Thonon-les-Bains

Mardi 13

■ 10h-12h

Diocèse, préparation Semaine Salésienne, Visitation d’Annecy

■ 20h30

Ciné Laudon. Film « Le pape François »

Jeudi 15

■ 20h30

Conseil économique de paroisse, salle paroissiale de Saint-Jorioz

Vendredi 16

■ 15h-18h

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

Samedi 17

■ 9h30-11h

Les Samedis de la Chapelle. « Quand Jésus appelle à la conversion ».
Partage d’évangile : Luc 16,17-31 – Parabole du riche et de Lazare
salle polyvalente de la Chapelle Saint-Maurice.
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Samedi 17
■ 10h30 au
Dimanche 18 ■ vers 15h30

(Diocèse. Pastorale des Jeunes. Week-end jeunes lycéens « Hé … lève-toi »
(Foyer de Charité La Flatière – Les Houches

Vacances scolaires de Noël du samedi 17 décembre 2016 au mardi 3 janvier 2017
Samedi 31

■ 10h30

Messe souvenir des déportés, église de Saint-Eustache

■ 20h

Réveillon du 31 décembre, salle paroissiale de Saint-Jorioz

Agenda – Mois de janvier 2017
Le Père Jean-Luc sera absent du lundi 9 janvier au jeudi 9 février 2017
Séjour au Bénin et en Côte d’Ivoire
dans les communautés des Oblats de Saint-François de Sales d’Afrique de l’Ouest
Lundi 2

■ Journée

Oblats de St Fr. de Sales, assemblée générale, Ermitage St Germain, Talloires

Mardi 3

■ 18h-20h

Réunion de l’E.A.P. (Équipe d’animation pastorale), presbytère de Saint-Jorioz

Mercredi 4

■ 20h30

Catéchèse. Catéchistes, préparation célébration du 8 janvier, salle Saint-Jorioz

Vendredi 6

■ 18h-21h

Adoration du Saint-Sacrement, église de Sevrier

Samedi 7

■ 18h-21h

Aumônerie, rencontre jeunes, Maison Charles Longet, Sevrier

Dimanche 8

■ 11h30

Vœux du Père Jean-Luc. Partage de la galette des rois, Maison Ch. Longet, Sevrier

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

