M A R S

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

M A R S
Jours
er

Mercredi 1 mars
4 et 5 mars
11 et 12 mars
18 et 19 mars
25 et 26 mars
Vendredi 31 mars
1er et 2 avril

et

A V R I L

2 0 1 7

Célébrations

Samedi – 18h30

Dimanche – 10h30

Mercredi des Cendres
1er dimanche de Carême
2ème dimanche de Carême
3ème dimanche de Carême
4ème dimanche de Carême
Célébrations du pardon
5ème dimanche de Carême

10h30 : Sevrier
Duingt
Leschaux
Duingt
Entrevernes
10h30 : Sevrier
19h (horaire été) Duingt

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

S E M A I N E
8 et 9 avril

Rameaux et Passion

Mardi 11 avril
Jeudi 13 avril

Messe Chrismale
La Cène du Seigneur

Vendredi 14 avril

Passion et Croix

Samedi 15 avril
Dimanche 16 avril

Veillée pascale
Jour de P Â Q U E S

Chemins de Croix

S A I N T E
19h (horaire été)
10h30 Saint-Jorioz
Saint-Eustache
et Sevrier
18h Bonneville
20h Saint-Jorioz
15h animés par les communautés locales
20h Saint-Jorioz
21h Saint-Jorioz
10h30 Saint-Jorioz et 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 28 mars à 17h
Prière du chapelet : Mercredi à 17h15 à Saint-Jorioz
Groupe de prière : Samedi à 8h45 à Saint-Jorioz
Adoration du Saint-Sacrement : 1er vendredi du mois de 18h à 21h à Sevrier

Bonne entrée en Carême !
Le Carême est un temps de préparation de quarante jours à la fête de Pâques, cœur de la foi chrétienne,
qui célèbre la résurrection du Christ. Les quarante jours du Carême vont nous permettre de revivre avec
le Christ au désert les quarante années de la marche des Hébreux vers la terre promise. C’est la même
expérience d’intimité avec Dieu que souhaite revivre toute la communauté des croyants, baptisés ou
candidats au baptême, alors qu’elle se met en route vers Pâques.
Seigneur,

Quel est le jeûne que tu attends de nous ?
Quel est le partage qui te ferait "plaisir" ?
Quelle prière nous disposerait en vérité à vivre ta Pâque, nos pâques ?
Tu nous attends "à ta suite" dans cette marche de quarante jours.
Tu nous attends précisément où tu aimerais nous entraîner aujourd’hui.
Nous voici... là où un frère, une sœur attendent un pardon,
là où une personne seule attend une visite,
là où une petite décision de notre part faciliterait la vie de notre entourage,
là où un appel peut surgir dans l’imprévu de nos journées.
Notre marche vers Pâques sera alors selon ta volonté,
je le crois, je le désire, je le veux.
Seigneur Tu nous as dit :
"Ce que vous faites à l’un des plus petits d’entre les miens, c’est à moi que vous le faites".
Merci de ta proximité dans nos frères.
Merci pour le temps du carême qui nous remet dans le vrai.
Merci pour la Vie que Tu veux épanouir en nous.
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
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

Partage sur « La Joie de l’Evangile »du pape François
Samedi 11 mars, 9h30, salle polyvalente, La Chapelle Saint-Maurice.
« Nous invitons joyeusement » les membres de notre communauté à se joindre à ce moment
d’échanges et de discussions fraternels autour des paroles du pape François. Il ne s’agit pas d’être
savant pour participer mais simplement curieux d’aller à la découverte des perspectives.
« Qu’ouvre ce pape pour inviter les chrétiens à la liberté donnée par l’Evangile ? »

Rencontre des 25-45 ans - Samedi 18 mars

de 9h00 à 11h00 (Maison Charles Longet à Sevrier, à côté de l'église)
"Du Carême au Car aime !" C’est le thème de notre prochaine rencontre des 25-45 ans, du samedi 18
mars, animée par le Père Yves Carron, Missionnaire de St François de Sales.
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)

Café-rencontre - Dimanche 19 mars
de 9h00 à 10h20, Salle paroissiale de Saint-Jorioz

« L’Église change son regard sur les divorcés remariés.
Elle nous invite à faire de même » ?
Ce sujet nous concerne tous. Quels que soient les générations, grands-parents, parents, jeunes parents,
jeunes couples. Une occasion de s’informer et de faire passer le message aux générations plus jeunes en
vue de leur présenter un nouveau visage de l’Église qui privilégie le discernement et l’appel à la
conscience de chacun. Avec Joëlle et Gérard Bourmault et Bernad Spadone, Revivre 74,
accompagnateurs diocésains des divorcés chrétiens.

Les rendez-vous diocésains de la Pastorale de la famille
Conférence débat : Mardi 7 mars à 20h, salle Sainte Bernadette, 39 avenue d’Albigny à Annecy.
« Divorcés, divorcés remariés, accompagner, discerner et intégrer »
Comment le pape François aborde-t-il ces situations familiales ? Avec Christian et Nathalie Mignonat,
observateurs au Synode de la famille. Entrée libre. Libre participation aux frais.

Journée de réflexion et de partage : Samedi 11 mars, 9h30 à 16h30
Couvent des Sœurs de la Charité, 247 rue Jeanne Antide Thouret, La Roche-sur-Foron.

« En famille, la joie de l’amour à l’épreuve »

D’après l’exhortation apostolique du pape François « Amoris Laetitia – La joie de l’amour », avec Françoise
Blaise Kopp, psychologue.
Renseignements pratiques et incriptions : SEDIFOR – B.P. 144 – 74004 Annecy Cedex – sedifor@dioceseannecy.fr , www.diocese-annecy.fr/sedifor. Forfait journée : 13 € - Pique-nique ou repas sur place à 12 €

Les rendez-vous de la Pastorale des Jeunes
Pélé du Puy pour les 18-30 ans. Samedi 1er et dimanche 2 avril, sur le thème :
« Qui suis-je ? Homme et Femme, Il nous créa »
Renseignements-inscriptions : www.peledupuy.fr

JMJ Rameaux. Dimanche 9 avril, 9h-17h, Thorens-Glières, collégiens, lycéens, étudiants, jeunes pro
« amitié, holyspirit, complicité, confiance, partage,
françoisdesales, pizza, jesusloveme, enjoy »
Renseignements-inscriptions : www.diocese-annecy.fr/jeunes
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L’humeur du temps
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Vivre le carême
Le temps du carême plonge ses racines dans l’expérience fondatrice de l’Exode, lorsque les
hébreux, sortis d’Egypte où ils étaient esclaves, ont parcouru cette longue traversée du
désert dans l’espérance de la Terre promise. Il a suffi d’une nuit pour que le peuple quitte
l’Egypte, mais il a fallu quarante ans pour atteindre la terre de la promesse ! Quarante ans,
c’était alors la durée moyenne d’une vie, comme pour signifier que la vie du croyant est une
longue marche portée par la Promesse
Au cœur de l’épreuve du désert, le peuple murmure, jusqu’à regretter le passé et douter de
la promesse : « Le Seigneur est-il au milieu de nous ? » (Ex 17,7) Ne valait-il pas mieux être
esclave en Egypte que libre dans le désert ? Mais, paradoxalement, c’est aussi dans cette
longue épreuve du désert que les hébreux ont découvert la fidélité du Seigneur et qu’ils sont
devenus un peuple.
Notre monde ne connaît-il pas aujourd’hui, à bien des points de vue, quelque chose de cette
longue traversée du désert ? Et, bien sûr, notre Eglise qui est appelée à quitter ses
nostalgies, à se mettre en marche, et à laisser Dieu la guider et la renouveler. L’Exode, est
la condition même de l’Eglise. Nous sommes mis en chemin par la Promesse, mais les
difficultés, les lenteurs, nos infidélités, peuvent atténuer l’enthousiasme : montent alors les
regrets, les murmures, le doute… « Le Seigneur est-il au milieu de nous ? »
Nous risquons toujours de nous laisser ballotter par nos sentiments versatiles et
contradictoires. La foi est bien sûr une question de cœur, mais nous avons besoin de
comprendre et de connaître ce que nous croyons.
Le 4 février dernier, s’est tenue la première étape des « Assises de la formation ». Il s’agit de
faire le point, de discerner les besoins nouveaux et d’oser ensemble les initiatives
nécessaires pour répondre à la mission que le Seigneur nous confie. Le diocèse bénéficie
d’une longue tradition de formation qui a porté et porte aujourd’hui des fruits. Nous pouvons
rendre grâce. Toutefois, nos « réussites » passées peuvent nous empêcher d’accueillir la
nouveauté, et d’entendre les attentes nouvelles dans un contexte qui a profondément
changé. Il ne s’agit pas d’accumuler des savoirs mais de comprendre et d’aimer ce que l’on
croit. Le pape François dit bien que l’objectif ultime n‘est pas plus de savoir mais plus de
charité. Ceux et celles qui suivent ces temps de formation et d’approfondissement en sortent
transformés, heureux, plus libres parce qu’affermis par la dimension communautaire de la
foi. C’est une authentique expérience spirituelle, qui façonne des « disciples-missionnaires ».
Nous avons toujours à entendre pour nous-mêmes, personnellement et ensemble, la
question de Jésus : « Pour vous, qui suis-je ? ». Nous ne pouvons pas répondre seul à cette
question. La formation n’est pas réservée à une quelconque élite.
Dans le désert, chaque matin, le Seigneur donnait la manne et chacun recevait selon ses
besoins. Mais avons-nous faim ?
Mgr Yves Boivineau
Editorial d’ « Église d’Annecy », mars 2017

Le Renouveau Charismatique Catholique fête ses 50 ans
Alors que se prépare le rassemblement mondial du Jubilé d’Or du Renouveau Charismatique Catholique à
Rome, à l'invitation du Pape François, les groupes de prière de la Fraternité Pentecôte et les
Communautés Nouvelles présentes en Haute-Savoie, organisent une journée diocésaine le 19 mars
prochain, pour fêter le 50ème anniversaire du début du Renouveau Charismatique dans l'Église
Catholique...
"Goûtez et voyez..." comme est bon le Seigneur, tel est le thème de cette journée diocésaine
qui se tiendra le dimanche 19 mars - en la fête de saint Joseph – de 9h à 17h30 à la Maison du
diocèse-La Puya et à la basilique de la Visitation à Annecy, en présence de Mgr Yves Boivineau.
Un intervenant : Père Roger Hébert.
Inscriptions : Maison du diocèse La Puya – 4 avenue de la Visitation – B.P. 144 – 74004 ANNECY CEDEX
E-mail : maisondudiocese-lapuya@diocese-annecy.fr – Tél. 04 50 33 09 00

Animation liturgique - Mois de mars
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et avril 2017

JOUR

HEURE

ÉQUIPE

PRÉPARATION DES CÉLÉBRATIONS DES

Mardi 28 février

14h30

Équipe n°1

4 et 5 mars – 1er dimanche de Carême

Mardi 7 mars

14h30

Equipe n°2

11 et 12 mars – 2ème dimanche de Carême

Lundi 13 mars

14h30

Equipe n°4

18 et 19 mars – 3ème dimanche de Carême

Préparation des célébrations de la Semaine Sainte
Équipe n°1 : 9 avril – Dimanche des Rameaux
Équipe n°2 : 14 avril – Vendredi Saint, La Passion et la Croix
Équipe n°3 : 15 avril – Samedi saint Veillée pascale
Équipe n°4 : 13 avril – Jeudi Saint, La Cène du Seigneur
Équipe n°5 : 16 avril – Dimanche de Pâques

Mardi 14 mars
à 20h

Toutes
les
équipes

Mardi 21 mars

20h

Equipe n°3

25 et 26 mars – 4ème dimanche de Carême

Mardi 28 mars

20h

Equipe n°5

1er et 2 avril – 5ème dimanche de Carême

Mardi 18 avril

14h30

Équipe n°1

22 et 23 avril – 2ème dimanche de Pâques

Mardi 25 avril

14h30

Equipe n°2

29 et 30 avril – 3ème dimanche de Pâques

Agenda – Mois de mars 2017
Jeudi 2

■ 9h-15h

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

Vendredi 3

■ 18h-21h

Adoration du Saint-Sacrement, église de Sevrier

Mercredi 8

■ 19h

Bol de riz, Soirée de solidarité avec le Bhoutan. CCFD-Terre solidaire des
paroisses de Faverges et Ste Mère Teresa de Calcutta, salle polyvalente, Faverges

Jeudi 9

■ 9h-16h30

Diocèse. Rencontre accompagnateurs spirituels, Annecy, Maison du diocèse La Puya

■ 20h-22h30

Conseil Pastoral de Paroisse (C.P.P.), salle paroissiale de Saint-Jorioz

Vendredi 10

■ 17h-18h30

Catéchèse. Célébration du pardon CM1-CM2, salle et église de Saint-Jorioz

Samedi 11

■ 18h-21h20

Aumônerie. Rencontre jeunes, Maison Charles Longet, Sevrier

Lundi 13

■ 18h

Secours catholique, salle paroissiale de Saint-Jorioz

■ 20h-22h

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

Mardi 14

■ 9h30-16h30 Diocèse. La catéchèse à tous les âges de la vie, au service d’un projet pastoral
Prêtres, CME, EAP, Annecy, Maison du diocèse La Puya
■ 14h-16h

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

■ 20h

Préparation de la Semaine sainte, équipes liturgiques, catéchèse, aumônerie,
et personnes de bonne volonté…, salle paroissiale de Saint-Jorioz

Mercredi 15

■ 20h30

Catéchèse. Catéchistes, préparation messe du 19 mars, salle paroissiale St-Jorioz

Jeudi 16

■ 20h30

Conseil de gestion de Saint-Jorioz, salle du presbytère

Samedi 18

■ 9h-11h

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

■ 9h30-11h

Les Samedis de la Chapelle. « Quand Jésus appelle à la conversion ».
Partage d’évangile : Jean 20,11-18 – Marie de Magdala voit le Seigneur
salle polyvalente de la Chapelle Saint-Maurice.

■ 16h30
Dimanche 19 ■ 9h-10h20

Catéchèse. Rencontre des CM2, Maison Charles Longet, Sevrier
Café-rencontre, « L’Eglise change de regard sur les divorcés-remariés »
salle paroissiale de Saint-Jorioz

Lundi 20

■ 20h30

Catéchuménat. Rencontre équipe diocésaine avec les équipes locales
salle paroissiale de Saint-Jorioz

Jeudi 23

Vendredi 24

■ 9h15

Réunion de l’E.A.P. (Equipe d’animation pastorale)

■ 20h30

Conseil de gestion de Sevrier, Maison Charles Longet, Sevrier

■ 19h30-22h

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

Jeudi 30

■ 20h30

Conseil économique de paroisse, salle du presbytère

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

