J A N V I E R et F É V R I E R 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

J A N V I E R

et

F É V R I E R

Jours

Célébrations

31 décembre
et 1er janvier
7 et 8 janvier
14 et 15 janvier
21 et 22 janvier

Sainte Marie,
Mère de Dieu
ÉPIPHANIE
2ème dimanche ordinaire
3ème dimanche ordinaire
Célébrations de la Parole
4ème dimanche ordinaire
5ème dimanche ordinaire
6ème dimanche ordinaire
7ème dimanche ordinaire
8ème dimanche ordinaire
Mercredi des Cendres
1er dimanche de Carême

28 et 29 janvier
4 et 5 février
11 et 12 février
18 et 19 février
25 et 26 février
Mercredi 1er mars
4 et 5 mars

2 0 1 7

Samedi – 18h30

Dimanche – 10h30

Entrevernes

Saint-Jorioz

Duingt
La Chapelle St-Maurice
Duingt

Sevrier
Saint-Jorioz
Sevrier

Entrevernes

Saint-Jorioz

Duingt
Saint-Eustache
Duingt
Entrevernes
Sevrier : 10h30
Duingt

Saint-Jorioz
Sevrier
Saint-Jorioz
Sevrier
Saint-Jorioz : 20h
Saint-Jorioz

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 31 janvier et 28 février 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

Père Jean-Luc, curé
Marie-Claude Bonnot, Jean-Paul Caniez ,
Jacques Colas, Bertrand de Fleurian,
Dominique Grabas,
équipe d’animation pastorale (E.A.P.)

Vous souhaitent une Bonne Année 2017,
dans la joie et la Paix de Noël !
Que Dieu vous rende en amour tout l’amour que vous avez donné
et toute la joie et la paix que vous avez semée autour de vous
à travers le monde !
Mère Teresa de Calcutta

O Dieu, pourquoi vivrons-nous l’année suivante si ce n’est pour mieux aimer.
Il faut avoir un cœur de longue haleine ; les grands desseins
ne se font qu’à force de patience et de longueur de temps.
Les choses qui croissent en un jour se perdent en un autre.
Courage donc, Dieu sera avec vous !
François de Sales
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

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
2017

samedi de chaque mois, de 9h30 à 11h, salle polyvalente de La Chapelle Saint Maurice
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

Rencontre des 25-45 ans - Dimanche 15 janvier 2017
Au programme : messe à 10 h 30 à Saint Jorioz avec animation de la messe par notre groupe puis
déjeuner tous ensemble dans les salles paroissiales à côté, en famille.
Chacun apporte un plat salé ou sucré (ou deux pour les familles).
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à contacter Blandine Ritz
Courriel : ritzblandine@gmail.com Tél. 04.50.45.17.62

Pèlerinage diocésain à Lourdes – Avril 2017

Le prochain pèlerinage diocésain à Lourdes aura lieu du samedi 22 au jeudi 27 avril.
Il peut se vivre de plusieurs manières : dans le groupe des pèlerins (seul, en couple ou en famille), en
tant que personne malade ou âgée, au sein de l’Hospitalité Diocésaine Notre-Dame de Lourdes au service
des personnes malades, en tant que jeune lycéen pour le brancardage et l'accompagnement des malades
aux côtés de l’Hospitalité diocésaine.
Ce pèlerinage sera animé par la chorale « Mère Teresa » de notre paroisse.
Des bulletins d’inscription sont à votre disposition au fond des églises

Date limite d’inscription : 15 février

Que fait l’E.A.P., l’Équipe d’Animation Pastorale ?
Dans chaque paroisse de notre diocèse, une E.A.P. (Equipe d’animation pastorale)
accompagne le curé dans sa mission de pasteur de la communauté.
Chaque membre de l’E.A.P. reçoit une lettre de mission de l’évêque
pour exercer cette responsabilité (3 ans renouvelable 1 fois).
L’E.A.P. de notre paroisse comprend cinq membres : Marie-Claude Bonnot, Jean-Paul Caniez,
Jacques Colas, Bertrand de Fleurian et Dominique Grabas. Elle se réunit normalement une fois par
mois. A l’écoute de la vie des paroissiens et des groupes, services et mouvements de la paroisse, l’E.A.P.
est tout autant à l’écoute de la vie de nos villages. Elle a le souci de faire goûter la joie et la saveur de
l’Evangile à tous, dans un témoignage d’amour, de solidarité et de fraternité.
Actuellement l’E.A.P. est particulièrement attentive à l’avenir de notre paroisse et à la
responsabilité des laîcs face à cet avenir.
Le monde bouge et change, l’Église aussi. Chaque paroisse comprend aujourd’hui un certain nombre de
bourgs et de villages, dans lesquels elle doit être présente. Ce ne doit pas être uniquement la mission du
curé, mais de chacun d’entre nous. Nous avons à faire vivre l’Église, au nom de notre foi et de la joie de
l’Evangile qui nous fait vivre et que nous devons partager.
Des engagements et des initiatives ont été pris par des laïcs de nos sept communautés : Les
Samedis mensuels de La Chapelle autour d’un partage d’Évangile, le repas solidaire et les actions du
Secours Catholique, la présence de la Pastorale de la Santé à la Marteraye, La Provenche, la clinique
Regina et à domicile, l’animation des funérailles, le groupe des 25-45 ans, etc. La liste est longue … et
nous remercions tous ceux et celles qui se sont engagés au nom de l’amour du Christ et de l’Église.
Une attention particulière est portée à tous ceux qui sont aux périphéries de l’Eglise. Le journal
Traces & Paroles veut répondre à cet objectif en étant distribué dans les foyers des sept communes de
la paroisse. Une approche des problèmes actuels de société est proposée lors des cafés-rencontre du
dimanche matin.
C’est à chacun de nous de faire vivre notre paroisse et nos communautés locales. Que de petits
groupes de partage se constituent partout et se réunissent pour partager la Parole de Dieu, lire
ensemble « La Joie de l’Evangile » du pape François. De là naitront de vrais fraternités missionnaires
donnant aux autres le goût de l’Évangile, vivant de la fraternité, agissant pour la solidarité.
Il suffit de se mettre en route. Nous comptons sur chacun de vous. Toutes les initiatives sont
les bienvenues ! Un enjeu pour que nos communautés soient toujours porteuses d’amour et
d’espérance !

Animation liturgique - Mois de janvier et février 2017
JOUR

HEURE

Lundi 2 janvier

14h30

Début janvier
Mardi 17 janvier

20h

ÉQUIPE

PRÉPARATION DES CÉLÉBRATIONS DES

Équipe n°4

8 et 9 janvier – Épiphanie du Seigneur

Groupe 25-45 ans

14 et 15 janvier – 2ème dimanche ordinaire
21 et 22 janvier – 3ème dimanche ordinaire
Célébrations de la Parole
28 et 29 janvier – 4ème dimanche ordinaire
4 et 5 février – 5ème dimanche ordinaire

Mardi 31 janvier

14h30

Équipe n°5
Groupe Célébration
de la Parole
Équipe n°1

Mardi 7 février

14h30

Équipe n°2

11 et 12 février – 6ème dimanche ordinaire

Mardi 14 février

20h

Équipe n°3

18 et 19 février – 7ème dimanche ordinaire

Lundi 20 février

14h30

Équipe n°4

25 et 26 février – 8ème dimanche ordinaire

Mardi 21 février

20h

Équipe n°5

1er mars – Mercredi des Cendres

Mardi 28 février

14h30

Équipe n°1

4 et 5 mars – 1er dimanche de Carême

Mercredi 4 janvier
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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
L’humeur du temps

Janvier-Février 2017

La permanence de la prière
Chaque jour en semaine, sauf le lundi, quelques paroissiens se réunissent pour un temps de prière à
Saint-Jorioz ou à Sevrier.. Avec ou sans la présence d’un prêtre, ils partagent l’eucharistie ou vivent
une célébration de la Parole. Une fois par semaine, certains se réunissent en groupe de prière ou
pour le chapelet et le 1er vendredi du mois pour un temps d’adoration du Saint-Sacrement. Comment
ne pas les remercier, non seulement pour la démarche personnelle qu’ils effectuent librement, mais
aussi pour cette permanence quotidienne de la prière au cœur de notre paroisse. « Là où deux ou
trois se réunissent en mon nom, je suis au milieu d’eux, dit Jésus (Mt 18,20). » Dans ces temps de
prière et de célébration est portée vers le Père toute la vie de notre famille paroissiale. Cette
communion des saints est vécue depuis le début de l’église, comme nous le rapportent les Actes des
Apôtres : « Chaque jour, d’un même cœur, ils fréquentaient assidûment le Temple, ils rompaient le
pain dans les maisons, ils prenaient leurs repas avec allégresse et simplicité de cœur ; ils louaient
Dieu et avaient la faveur du peuple tout entier. Chaque jour, le Seigneur leur adjoignait ceux qui
allaient être sauvés (Actes 2,46-47). »
La force de la prière
Laissons-nous habiter par le Christ, l’enfant de la crèche, Emmanuel, Dieu avec nous. Son Esprit
dans nos cœurs nous dit son amour et l’amour de son Père. L’expression de cet amour a toujours été
sa tendresse, sa compassion et sa miséricorde pour tout être humain. Chaque fois qu’il allait
accomplir un geste, un miracle, il se retirait dans le désert pour prier et demander la force de Dieu
qui la lui donnait par son Esprit en plénitude. Là est la force de la prière. Nous ne pouvons rien faire
tout seul, nous avons toujours besoin du Seigneur. Dans la prière communautaire quotidienne, Dieu
se rend toujours présent, accueillant la prière de ceux qui se sont rassemblés. Prière pour euxmêmes mais aussi pour toute la communauté, en particulier les malades et les isolés, les familles en
paix ou divisées, les hommes et les femmes dans la vie professionnelle ou en recherche d’emploi, les
seniors chez eux ou dans une maison de retraite, les enfants et jeunes dans leur scolarité ou à la
dérive, etc. Une prière qui s’étend aussi aux dimensions du monde, réfugiés et exilés, victimes des
guerres ou peuples en paix. Dieu entend, écoute, et agit sans souvent que nous le sachions.
Se réunir pour prier dans les sept églises de notre paroisse
Osons espérer que dans chacune de nos églises, chaque semaine, un petit groupe assure la
permanence de la prière, se réunissant au nom de Jésus-Christ, et portant plus particulièrement la
vie de sa communauté villageoise. Soyons surs que Dieu agira, que la fraternité se raffermira et qu’il
y aura un peu plus d’amour, de justice et de paix dans chacun de nos villages. Ce sera là un
profond témoignage auprès de ceux qui nous sont si proches. . « Là où deux ou trois se réunissent
en mon nom, je suis au milieu d’eux, dit Jésus ». Faisons de cette parole de Jésus une réalité !
Père Jean-Luc

Agenda – Mois de janvier 2017
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Lundi 2

■ Journée

Oblats de St-François de Sales, assemblée générale, Ermitage St-Germain, Talloires

Mardi 3

■ 20h

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

Mercredi 4

■ 18h

Réunion de l’équipe de préparation des Célébrations de la Parole, salle de St-Jorioz

■ 20h30

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

Vendredi 6

■ 18h-21h

Adoration du Saint-Sacrement, église de Sevrier

Samedi 7

■ 10h-12h

Groupe Confirmation. Rencontre jeunes, Maison Charles Longet, Sevrier

■ 18h-21h20

Aumônerie. Rencontre jeunes, Maison Charles Longet, Sevrier

■ 11h30

Vœux du Père Jean-Luc. Galette des Rois, Maison Charles Longet, Sevrier

Dimanche 8

Le Père Jean-Luc est 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
Mardi 10

■ 14h-16h

Diocèse. Café des Grands-parents, Maison de la Famille, 12, rue J-J Rousseau, Annecy

Vendredi 13

■ 19h30-22h

Diocèse. Divorcés et séparés chrétiens. Revivre 74, salle paroissiale, église SaintPaul, 12 rue de l’aérodrome, Meythet

Dimanche 15 ■ Journée

Rencontre des 25-45 ans, salle paroissiale de Saint-Jorioz

Vendredi 20

Diocèse. Voter, pour quelle société ? Table ronde-débats, avec Marie-Laure DENES,

■ 20h

op, François SOULAGE, Secours Catholique et Xavier BRETON, député de l’Ain, salle polyvalente
du Lycée Sainte Famille, 261 avenue des Voirons, La Roche-sur-Foron

Samedi 21

■ 9h30-11h

Les Samedis de la Chapelle. « Quand Jésus appelle à la conversion ».
Partage d’évangile : Jean 10,1-10 – La parabole du Berger
salle polyvalente de la Chapelle Saint-Maurice.

Dimanche 22 ■ 9h30-17h

Diocèse. École salésienne de spiritualité « Prière salésienne, mise en présence
de Dieu », avec le père Yves Carron, missionnaire de Saint-François de Sales.
Pas d’inscription. Apporter son pique-nique. Maison du diocèse La Puya, Annecy.

Mercredi 25

■ 11h-20h

Diocèse. Conseil presbytéral, Maison du diocèse La Puya, Annecy

Samedi 28

■ 20h30

Diocèse. ADORA et Pierre Lachat en concert. Espace rencontre, Annecy-le Vieux
Entrée libre

Dimanche 29 ■ 9h30-11h

Eveil à la foi, salle paroissiale de Saint-Jorioz

Agenda – Mois de février 2017
Vendredi 3

■ 18h-21h

Adoration du Saint-Sacrement, église de Sevrier

Samedi 4

■ 10h-15h

Diocèse, SEDIFOR. Assises de la formation. Prêtres, diacres et membres des EAP
Maison du diocèse, La Puya

Samedi 11

■ 18h-21h20

Aumônerie. Rencontre jeunes, Maison Charles Longet, Sevrier

■ 10h

Oblats de St-François de Sales, Ordination diaconale d’Olivier Fleau,
église Sainte Bernadette, Annecy

Dimanche 12 ■ 9h30-10h20 Ateliers Musique et Chants, Maison Charles Longet et église de Sevrier
Lundi 13

■ 20h-22H

Soirée salésienne, GR 7.34, Ermitage Saint-Germain, Talloires

Mardi 14

■ 14h-16h

Diocèse. Café des Grands-parents, Maison de la Famille, 12, rue J-J Rousseau, Annecy

■ 20h30

Fête du Laudon, Groupe de préparation paroissial, salle paroissiale de Saint-Jorioz

Jeudi 16

■ 9h30-15h

Doyenné de la Tournette. Rencontre prêtres, Le Grand-Bornand

Vendredi 17

■ 17h-19h

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

■ 19h30-22h

Diocèse. Divorcés et séparés chrétiens. Revivre 74, salle paroissiale, église Saint-

■ 9h30-11h

Les Samedis de la Chapelle. « Quand Jésus appelle à la conversion ».
Partage d’évangile : Matthieu 5,43-48 – L’amour des ennemis

Samedi 18

Paul, 12 rue de l’aérodrome, Meythet

salle polyvalente de la Chapelle Saint-Maurice.

Dimanche 19 ■ 9h-10h20

Café-rencontre, salle paroissiale de Saint-Jorioz

Mercredi 22

■ 10h-12h

Diocèse. Préparation de la semaine salésienne, Visitation d’Annecy

Jeudi 23

■ 10h-12h

Diocèse. Familles salésiennes de Haute-Savoie, groupe de coordination,
Maison du diocèse La Puya, Annecy.

