A V R I L

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

A V R I L
Jours

Célébrations

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

2 0 1 7
Samedi – 19h

Dimanche – 10h30

S A I N T E
10h30 - Saint-Jorioz
et Sevrier
18h Bonneville
20h Saint-Jorioz
15h animés par les communautés locales
20h Saint-Jorioz
21h Saint-Jorioz
10h30 - Saint-Jorioz et Sevrier

19h Saint-Eustache

Jours

Célébrations

Samedi – 19h

Dimanche – 10h30

22 et 23 avril

2ème dim de Pâques

Duingt

29 et 30 avril

3ème dim de Pâques

Entrevernes

6 et 7 mai
13 et 14 mai

4ème dim de Pâques
5ème dim de Pâques

Duingt
La Chapelle St-Maurice

Saint-Jorioz
Sevrier
Saint-Eustache
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 25 avril à 17h
Prière du 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

Cette année Pâques est célébré le même jour
par les églises catholique, orthodoxe et protestantes
A cette occasion quelques membres de l’ASAP de Sevrier fêteront Pâques en Roumanie.
Que la prière d’un prêtre orthodoxe fasse vivre en nous la Joie de la Résurrection

Prière pour un matin de Pâques
Le Christ est ressuscité des morts, par la mort il a vaincu la mort,
à ceux qui sont dans les tombeaux Il a donné la vie !
Réjouissons-nous en ce jour de la Résurrection car le Christ, hier accablé de moqueries,
couronné d'épines, pendu au bois, aujourd'hui se relève du tombeau.
Réjouissons-nous car le Christ baigne de sa clarté ceux que les ténèbres de l'enfer retiennent captifs.
Réjouissons-nous en ce printemps de la vie, car une espérance jaillit parmi les victimes
des guerres, des tremblements de terre, parmi les affligés du corps et de l’âme.
Réjouissons-nous, car, par la croix, toute tristesse est abolie, et la joie inonde le monde.
Réjouissons-nous, car le Seigneur est descendu au plus profond de la terre,
est descendu au plus profond du cœur des hommes où se tapit l'angoisse ;
Il les a visités, Il les a illuminés, et tourments, angoisse, enfer sont anéantis, engloutis
dans l'abîme d'amour ouvert au flanc percé du Seigneur.
Réjouissons-nous, car il est ressuscité le Christ, la joie éternelle.
Michel Evdokimov (prêtre orthodoxe)
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
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 6 mai, 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 ? »

Les rendez-vous de la Pastorale des Jeunes

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

Annoncer l'Evangile
Prière partagée lors du C.P.P. Conseil Pastoral de Paroisse du jeudi 9 mars,
s’inscrivant dans notre réflexion sur l’avenir de notre paroisse.
Notre dieu, annonce-nous l'Evangile comme une nouvelle bonne, qui chaque année et chaque matin
résonne plus fort que le destin et le déclin, plus clair que l'incertitude et l'ambiguïté, plus juste que les
idoles, les idées et les idéologies, plus vrai que les tragédies et les utopies.
Ton Evangile n'est pas un mythe, forgé par les hommes, pour s'expliquer l'inconnu.
Ton Evangile n'est pas un conte, inventé par les hommes, pour bercer leurs frayeurs et combler
leurs désirs.
Ton Evangile n'est pas une tradition, pour fournir une identité à un groupe et doter de grands
ancêtres des orphelins fragiles.
Ton Evangile n'est pas une ancienneté que l'on se répèterait le dimanche matin, comme une
comptine et une ritournelle.
Ton Evangile est une surprise, car il serait tout de même plus normal que chacun reste à sa place,
les hommes seuls ici et les dieux seuls ailleurs. Ton Evangile est la surprise de la promesse faire à
Abraham et à David, de la parole tenue en Jésus-Christ, de la parole attendue jusqu'au Royaume. Ton
Evangile est toujours une surprise pour nos vies habituées à l'ensevelir.
Ton Evangile est une emprise, car il serait tout de même plus commode que personne ne nous
commande d'aimer Dieu plus que l'argent, le désir ou le désespoir et que personne ne nous ordonne
d'aimer nos prochains comme nous-mêmes. Ton Evangile est l'emprise de ta main sur nos vies, de ta
parole sur nos pensées, de ta loi sur nos actions. Ton Evangile est toujours une emprise sur nos vies
habituées à éviter.
Ton Evangile est une reprise, car il serait tout de même plus tentant de filer ailleurs que là où
nous avons commencé, de laisser filer la foi en infidélité, la confiance en inconsistance, la persévérance
en délaissement. Ton Evangile est une reprise incessante de nos vies, comme toi tu t'es sans cesse
repris à secouer le monde, à lancer ta parole, à livrer ta vie.
Notre Dieu, si nous savons nous laisser annoncer l'Evangile, nous pourrons facilement le laisser
s'annoncer aux autres au travers de nos vies surprises, saisies et recommencées. Amen.

Pasteur André Dumas.
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Discours du pape François aux Chefs d’État et de Gouvernement de l’Union
Européenne, à la veille du 60ème anniversaire de la signature des Traités fondateurs de
la Communauté Economique Européenne et de la Communauté Européenne de l’Energie
Atomique, Rome, Vatican, vendredi 24 mars 2017.
L’Europe retrouve l’espérance lorsque l’homme est le centre et le cœur de ses
institutions. J’estime que cela implique l’écoute attentive et confiante des requêtes qui
proviennent aussi bien des individus que de la société et des peuples qui composent
l’Union. Malheureusement, on a souvent l’impression qu’est en cours un ‘‘décrochage
affectif’’ entre les citoyens et les institutions européennes, souvent considérées comme
lointaines et pas attentives aux diverses sensibilités qui constituent l’Union…
Aujourd’hui, l’Union Européenne a besoin de redécouvrir le sens d’être avant tout une
‘‘communauté’’ de personnes et de peuples conscients que « le tout est plus que la partie, et
plus aussi que la simple somme de celles-ci » et que donc « il faut toujours élargir le regard
pour reconnaître un bien plus grand qui sera bénéfique à tous ».
L’Europe retrouve l’espérance dans la solidarité qui est aussi le plus efficace
antidote contre les populismes modernes. La solidarité comporte la conscience de faire
partie d’un seul corps et en même temps implique la capacité que chaque membre a de
‘‘sympathiser’’ avec l’autre et avec l’ensemble. Si l’un souffre, tous souffrent (1 Co 12, 26)…
La solidarité n’est pas une bonne intention : elle est caractérisée par des faits et des gestes
concrets, qui rapprochent du prochain, indépendamment de la condition dans laquelle il se
trouve. Au contraire, les populismes prospèrent précisément à partir de l’égoïsme, qui
enferme dans un cercle restreint et étouffant et qui ne permet pas de surmonter l’étroitesse
de ses propres pensées et de ‘‘regarder au-delà’’.
L’Europe retrouve l’espérance lorsqu’elle ne s’enferme pas dans la peur et dans de
fausses sécurités. Au contraire, son histoire est fortement déterminée par la rencontre
avec d’autres peuples et cultures et son identité « est, et a toujours été, une identité
dynamique et multiculturelle »… L’ouverture au monde implique la capacité de « dialogue
comme forme de rencontre » à tous les niveaux, à commencer par celui des États membres
et des Institutions ainsi que des citoyens jusqu’à celui des nombreux immigrés qui abordent
les côtes de l’Union. On ne peut pas se contenter de gérer la grave crise migratoire de ces
années comme si elle n’était qu’un problème numérique, économique ou de sécurité.
L’Europe a un patrimoine d’idéaux et de spiritualité unique au monde qui mérite d’être
proposé à nouveau avec passion et avec une fraîcheur renouvelée et qui est le meilleur
antidote contre le vide de valeurs de notre temps, terrain fertile pour toute forme
d’extrémisme.
L’Europe retrouve l’espérance lorsqu’elle investit dans le développement et dans la
paix. Le développement n’est pas assuré par un ensemble de techniques productives. Il
concerne tout l’être humain : la dignité de son travail, des conditions de vie adéquates, la
possibilité d’accéder à l’instruction et aux soins médicaux nécessaires. « Le développement
est le nouveau nom de la paix », a affirmé Paul VI, puisqu’il n’y a pas de vraie paix lorsqu’il
y a des personnes marginalisées et contraintes à vivre dans la misère. Il n’y a pas de paix
là où manquent le travail et la perspective d’un salaire digne. Il n’y a pas de paix dans les
périphéries de nos villes, où se répandent drogue et violence.
L’Europe retrouve l’espérance lorsqu’elle s’ouvre à l’avenir. Lorsqu’elle s’ouvre aux
jeunes, en leur offrant de sérieuses perspectives d’éducation, de réelles possibilités
d’insertion dans le monde du travail. Lorsqu’elle investit dans la famille, qui est la première
et fondamentale cellule de la société. Lorsqu’elle respecte la conscience et les idéaux de ses
citoyens. Lorsqu’elle garantit la possibilité d’avoir des enfants, sans la peur de ne pas
pouvoir les entretenir. Lorsqu’elle défend la vie dans toute sa sacralité.

Animation liturgique - Mois d’avril
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et mai 2017

JOUR

HEURE

ÉQUIPE

PRÉPARATION DES CÉLÉBRATIONS

Mardi 18 avril

14h30

Équipe n°1

22 et 23 avril – 2ème dimanche de Pâques

Mardi 25 avril

14h30

Équipe n°2

29 et 30 avril – 3ème dimanche de Pâques

Mardi 2 mai

20h

6 et 7 mai – 4ème dimanche de Pâques
Célébration de la Parole
13 et 14 mai – 5ème dimanche de Pâques
20 et 21 mai – 6ème dimanche de Pâques

Lundi 15 mai

14h30

Équipe n°3
Célébration
de la Parole
Équipe n°4

Mardi 16 mai

20h

Équipe n°5

24 et 25 mai – ASCENSION de notre Seigneur

Mardi 23 mai

14h30

Équipe n°1

27 et 28 mai – 7ème dimanche de Pâques

Agenda – Mois d’avril 2017
Dimanche 2

■ 9h30-11h

Eveil à la foi. Sevrier

Vendredi 7

■ 18h-21h

Adoration du Saint-Sacrement, église de Sevrier

Samedi 8

■ 16h30-18h30 Catéchèse, Rencontre CM2, salle polyvalente, La Chapelle Saint-Maurice
■ 18h-21h20

Aumônerie. Rencontre jeunes, Maison Charles Longet, Sevrier

Dimanche 9

■ Journée

Diocèse. Rassemblement des jeunes. Thorens-Glières

Mardi 11

■ 14h-16h

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

■ 18h

Diocèse. Messe Chrismale, église de Bonneville

Mercredi 12

■ 19h

Équipe d’entretien des salles paroissiales, salle paroissiale St-Jorioz

Samedi 15

■ 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.

Mardi 18

■ 20h

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

Samedi 22

■ 9h-17h

Ermitage Saint Germain. Découverte de la spiritualité salésienne

Samedi 22
Jeudi 27

■ au

(
(

Lundi 24

■ 20h-22h

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

Vendredi 28

■ 19h30-22h

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

Diocèse
Pèlerinage de Lourdes

Paul, 12 rue de l’aérodrome, Meythet

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 mai 2017
Jeudi 4

■ 9h30-16h

Diocèse. Réunion des curés, Maison du diocèse La Puya, Annecy

■ 18h

Équipe communication, salle du presbytère

Vendredi 5

■ 18h-21h

Adoration du Saint-Sacrement, église de Sevrier

Samedi 6

■ 9h30

Rencontre autour de « La Joie de l’Evangile » du pape François
salle polyvalente de la Chapelle Saint-Maurice. Ouvert à tous.

Samedi 6

■ 9h30-11h30 Catéchèse, rencontre des parents, Maison Charles Longet, Sevrier

PÂQUES

avec

MÈRE

TERESA

Tu es le soleil éclaté de l'amour du père
Tu es l'espérance du bonheur éternisé,
Tu es le feu de l'amour embrasé.
Que la joie de Jésus soit force en nous,
Et qu'elle soit, entre nous, lien de paix,
D'unité et d'amour. Amen

