Animation liturgique - Mois de juin 2017
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JOUR

HEURE

ÉQUIPE

PRÉPARATION DES CÉLÉBRATIONS

Mardi 6 juin

20h

Équipe n°3

10 et juin – SAINTE TRINITÉ

Lundi 12 juin

14h30

Équipe n°4

17 et 18 juin – Corps et Sang du Christ

Mardi 20 juin

20h

Équipe n°5

24 et 25 juin – 12ème dimanche ordinaire

Mardi 27 juin

14h30

Équipe n°1

1er et 2 juillet – 13ème dimanche ordinaire
8 et 9 juillet – 14

ème

Mardi 4 juillet

14h30

Équipe n°2

Mardi 11 juillet

20h

Équipe n°3

15 et 16 juillet – 15ème dimanche ordinaire

dimanche ordinaire

Lundi 17 juillet

14h30

Équipe n°4

22 et 23 juillet – 16ème dimanche ordinaire

Mardi 25 juillet

20h

Équipe n°5

29 et 30 juillet – 17ème dimanche ordinaire

Agenda – Mois de juin 2017
Jeudi 1er

■ 20h30

Conseil de gestion de Saint-Jorioz, salle paroissiale

■ 18h-21h

Adoration du Saint-Sacrement, église de Sevrier

Samedi 3

■ 8h30-13h

C.P.P. Conseil pastoral de paroisse, Ermitage Saint-Germain, Talloires

Samedi 3

■ 18h-22h30

Marche et veillée de Pentecôte, de Duingt à Sevrier, avec les jeunes de
l’aumônerie et proposée à toutes les familles de notre rive. Départ 18h
église de Duingt. 22h Sevrier : prière et chocolat chaud. Marche à vivre en totalité
ou en partie (les enfants sont sous la responsabilité de leurs parents)

Dimanche 4

■ 10h

Diocèse. Confirmation des adultes par notre évêque Mgr Yves Boivineau ,
dont une jeune de notre paroisse, Sophie Leplus, église N.D. de Liesse - Annecy

Lundi 5

■ 9h30-17h

En chemin salésien – Lundi de Pentecôte. Sainte Bernadette – Annecy
Journée d’échange et de partage salésiens, proposée par les Oblats de
Saint François de Sales de France, ouverte à tous.

Mardi 6

■ 20h30

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

Jeudi 8

■ 20h30

Conseil de gestion de Sevrier, Maison Charles Longet

Vendredi 9

■ 17h-18h30

Catéchèse. Temps fort CE2, Maison Charles Longet, Sevrier

Vendredi 9 à ■ 17h
Dimanche 11 16h30

) Aumônerie. Week-end retraite des jeunes
) Ermitage Saint-Germain de Talloires

Samedi 10

Catéchèse. Mystagogie, Saint Eustache

■ 17h-19h

Dimanche 11 ■ 9h-11h30

Groupe 25-45 ans, salle paroissiale de Saint-Jorioz

■ 15h-18h

Maison Saint-Joseph. Café-Emmaüs, Sevrier, familles, animation pour les enfants, goûter

Mardi 13

■ 14h-16h

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

Mercredi 14

■ 20h30

Équipe communication de la paroisse, salle du presbytère

Vendredi 16 ■ 17h-18h30

Catéchèse. Temps fort CE1, Maison Charles Longet, Sevrier

Samedi 17

Les Samedis de la Chapelle. « Quand Jésus appelle à la conversion ».
Partage d’évangile : Jean 16,4-15 – L’œuvre de l’Esprit

■ 9h30-11h

salle polyvalente de la Chapelle Saint-Maurice.

Samedi 17

■ 18h

Aumônerie. Rencontre jeunes, Maison Charles Longet, Sevrier

Mercredi 21

■ 20h30

Catéchèse. Catéchistes, bilan de l’année, salle paroissiale de Saint-Jorioz

Jeudi 22

■ 19h

Réunion de l’équipe de préparation au mariage (PAM), Saint-Jorioz

Vendredi 23 ■ 19h30-22h

Diocèse. Divorcés et séparés chrétiens. Revivre 74, salle paroissiale,

Mardi 27

■ 9h30-16h

Diocèse, réunion des trésoriers des paroisses, Maison du diocèse La Puya Annecy

Jeudi 29

■ 20h30

Conseil économique de paroisse, salle paroissiale de Saint-Jorioz

Vendredi 30 ■ 15h

église Saint-Paul de Meythet, 12 rue de l’aérodrome

M.C.R. Rencontre de fin d’année pastorale des équipes de la paroisse,
salle paroissiale de Saint-Jorioz

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
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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
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Jours

Célébrations

Samedi – 19h

Dimanche – 10h30

3 et 4 juin
10 et 11 juin
17 et 18 juin
24 et 25 juin
1er et 2 juillet

PENTECÔTE
SAINTE TRINITE
Corps et Sang du Christ
12ème dim ordinaire
13ème dim ordinaire

Duingt
Saint-Eustache
Duingt
Entrevernes
Duingt

8 et 9 juillet

14ème dim ordinaire

La Chapelle St-Maurice

15 et 16 juillet

15ème dim ordinaire

Duingt

22 et 23 juillet

16ème dim ordinaire

Duingt

29 et 30 juillet

17ème dim ordinaire

Entrevernes

Sevrier
Saint-Jorioz
Sevrier
Saint-Jorioz
Sevrier
Entrevernes
Saint-Jorioz
Sevrier
Leschaux
Saint-Jorioz
Saint-Eustache
Sevrier

Messes ou célébrations de la Parole en semaine :
Mardi, Jeudi et Vendredi à 8h30 à Saint-Jorioz – Mercredi à 18h à Sevrier
Messes à L’EHPAD La Provenche : Mardi 27 juin et 25 juillet à 17h
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

A l’approche des élections législatives
Quatre associations, le Secours Catholique, Oxfam France, CCFD Terre Solidaire
et Peuple Solidaire lancent un appel aux candidats aux législatives.
Le but : parler de solidarité.
Ces associations estiment que la question de la solidarité n'est pas assez prise en compte
par les politiques. Un appel similaire avait déjà été lancé pendant la campagne présidentielle. Les
associations portent une quinzaine de propositions concrètes qui pourraient faire leur chemin jusqu'à
l'Assemblée Nationale.
Sylvie Bukhari-de Pontual est la présidente du CCFD-Terre Solidaire. De son avis, la question
des inégalités n'est pas assez prise en compte, et cette absence d'intérêt pourrait conduire à fragiliser
tout le tissu social. La présidente du CCFD souligne tout de même que certains des candidats à la
présidentielle avaient apporté des réponses "positives et dynamiques" à leurs propositions.
Mais aucun candidat n'a offert des réponses suffisantes sur l'ensemble des
interpellations. Sylvie Bukhari-de Pontual précise que le nouveau président s'est déjà engagé sur
certaines de leurs propositions, notamment sur ce qui concerne le renforcement de la justice fiscale,
l'accroissement du contrôle sur les grandes entreprises et l'évasion fiscale. Reste à savoir si ces
promesses seront tenues.
Parmi les questions soumises aux candidats : l'autonomie alimentaire ou la question des
migrants. Les quatre associations veulent également promouvoir auprès des candidats aux législatives
la défense d'une agriculture biologique et paysanne et une gestion durable des ressources. La
présidente du CCFD regrette que la France ne figure pas parmi les pays les plus "accueillants et
respectueux" vis-à-vis des migrants.
Le renouvellement de l'Assemblée ne sera un appui à ces propositions qu'à une condition : Il
faudra que les députés fassent partie de la "vraie société civile" et qu'ils aient été confrontés à des
situations réelles sur le terrain, et qu'ils ne s'appuient pas uniquement sur de grandes théories.
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
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Les Samedis de La Chapelle – 2016-2017

Secours catholique

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 » samedi 17 juin, 9h30-11h,
Jn 16,4-15 – L’œuvre de l’Esprit, salle polyvalente de La Chapelle Saint Maurice

U R G E N T. Le Secours Catholique de la paroisse recherche...

Confirmation Adultes
Les confirmands du diocèse se sont retrouvés au cours d’une journée organisée à Annecy par le service de
catéchèse et catéchuménat (SDCC). Après la messe à l’église Notre-Dame de Liesse, les confirmands et
leurs accompagnateurs, parrains, marraines, se sont retrouvés à la Maison du diocèse pour un savoureux
repas partagé. Après un temps de louange, l’après-midi a été consacré à une méditation et un partage
autour de la lettre de saint Paul aux Galates. Quatre personnes ont ensuite témoigné de l’action de l’Esprit
Saint dans leur vie. La journée s’est terminée par l’envoi de Mgr Yves Boivineau.
Ils recevront le sacrement de confirmation, par Mgr Yves Boivineau, dimanche 4 juin, à 10h, à
l’église Notre-Dame de Liesse, à Annecy, jour de la Pentecôte. Parmi eux, Julie Leplus, une jeune
de notre paroisse, recevra ce sacrement.

Rencontre des 25-45 ans
Dimanche 11 juin de 9h00 à 10h30 (Salles paroissiales de St Jorioz). "Au-delà du don ... le pardon"
C’est le thème de notre prochaine rencontre des 25-45 ans, du dimanche 11 juin, animé 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)

Les Journées Salésiennes
Du lundi 10 au vendredi 14 juillet 2017, Les 50ème Journées Salésiennes
fêtent le 450ème anniversaire de la naissance de saint François de Sales
Session-pèlerinage sur les pas de Saint François de Sales
à Annecy, Thonon, Thorens, Talloires (Ermitage Saint-Germain)
Une occasion de jeter un regard rétrospectif sur un long et patient travail d’exploration de l’œuvre
foisonnante de François de Sales, afin de la rendre parlante à nos contemporains, au-delà des clichés
réducteurs. L’occasion aussi de revenir à la source en mettant, 450 ans plus tard, nos pas dans ceux de
l’illustre savoyard, né le 21 août 1567 à Thorens, près d’Annecy, dans le Duché de Savoie : c’est en
approfondissant nos racines que nous pouvons nous ouvrir sans peur à l’altérité et à l’inédit.
Les journées salésiennes sont organisées par l’Association RES (Recherches et Etudes
Salésiennes), dont le président est le père Jean-Luc Leroux, curé de notre paroisse, et les Oblates et
Oblats de Saint François de Sales. Elles se tiennent cette année au Centre Jean XXIII à Annecy-le-Vieux.
Renseignements, inscriptions : Père Jean-Luc Leroux – Association RES
251 route de l’église – 74410 Saint-Jorioz. Tél. 03 37 76 78 93 – Mail : associationres69@yahoo.fr

Ose l'aventure ! Pélé-Jeunes à Assise
Tu es dispo du 16 au 21 juillet 2017 ? Viens oser l’aventure à Assise !
Tu as entre 16 et 25 ans ? Le diocèse d'Annecy te propose d'oser l'aventure sur le chemin d'Assise en
Italie, une ville qu'il faut voir, une ville qu'il faut vivre ! Sur les traces de saint François d'Assise, une
aventure humaine, fraternelle, culturelle, spirituelle....
Viens rejoindre le groupe du diocèse pour un pélé à Assise! ! Le témoignage et la vie de saint François
d’Assise et sainte Claire viendront nous guider dans notre AVENTURE :
 Humaine : je lâche mes sécurités pour vivre un pélé,
 Fraternelle : je partage une vie d’équipe, des rencontres,
 Culturelle : je découvre une ville classée au patrimoine de l’Unesco,
 Spirituelle : je vis des temps de prière, de relecture, d’eucharistie,
 Ludique : je participe à des veillées festives, temps de détente.
Assise est avant tout une ville qu’il faut « vivre » ! Deux possibilités d’hébergement :

À l’hôtel : 330 € (nombre de places limitées, les 1ers inscrits seront prioritaires)
 Sous tente : 270 € (tentes 6 places fournies)
Ce tarif comprend : le transport en car, l’hébergement et les repas ainsi que les assurances
(responsabilité civile, individuelle, accident et assistance). Prévoir ton pique nique pour le dimanche midi.
Renseignements, inscriptions : Pastorale des Jeunes
Maison du diocèse La Puya – 4 avenue de la Visitation – B.P. 144 – 74004 Annecy Cedex
Tél. 04 50 33 09 19 – Mail : pasto.jeunes@diocese-annecy.fr – Site : www.diocese-annecy.fr/jeunes
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Pour une mère de famille de 2 enfants (16 et 6 ans), travaillant à St Jorioz, ne disposant que
de ressources modiques :
- soit un logement avec 2 chambres à loyer modéré
- soit un "logement contre services" (ménage, etc.)
Toute proposition sera bienvenue. Contact : 06 71 89 82 96

Café-Emmaüs – Maison Saint-Joseph
Le deuxième dimanche du mois, de 15h à 18h, le Café-Emmaüs vous attend à la Maison Saint-Joseph
(presbytère de Sevrier) particulièrement les familles et les enfants. Animation pour les enfants, goûter
partagé. Un moment convivial et familial. Prochain Café-Emmaüs : dimanche 11 juin.

L’humeur du temps

Juin 2017

L’aventure de la foi.
Nous venons d’accompagner 34 enfants de notre paroisse qui ont fait leur première communion ;
à Pâques une adulte a été baptisée, deux autres adultes se préparent au baptême ; après
Pâques, quatre jeunes ont été confirmés. Certes il y a une différence entre la première
communion et le baptême et la confirmation de jeunes et d’adultes. Mais au cœur de ces
sacrements, il y a toujours un acte de foi qui justifie qu’ils aient été demandés et donnés.
Habituellement, l’enfant de 10 ans n’a pas demandé lui-même à recevoir pour la première fois le
sacrement de l’eucharistie. Ses parents l’ont inscrit au caté et dans ce cadre là il s’est préparé à
ce sacrement. La plupart du temps, après cette première communion, l’enfant disparait, comme
si la première communion était la dernière !
Les parents sont les premiers éducateurs de la foi de leur enfant. S’ils ont voulu lui donner une
formation chrétienne, c’est pour qu’il découvre la foi pour laquelle ils avaient déjà demandé pour
lui le sacrement de baptême. Cette formation devrait s’inscrire tout naturellement pour tous les
parents qui demandent le baptême pour leur enfant.
Plus tard leur enfant leur posera peut-être cette question : « Vous m’avez fait baptiser, qu’est-ce
que cela signifie pour vous ? ». Que répondront-ils ?
La formation chrétienne d’un enfant est justement là pour lui faire découvrir la foi en JésusChrist, lui donner le goût de l’Évangile, le sens de la fraternité humaine et de l’Église.

Une foi sans cesse en devenir.

Cette foi imprègne toute la vie humaine. Nous devons tous être, à chaque étape de notre vie, des
chercheurs de Dieu, parce que le Dieu en lequel nous croyons est un Dieu d’amour qui aime
tellement l’homme qu’il le comble de son amour en son Fils Jésus qui a donné sa vie par amour
pour lui et pour chacun d’entre nous. Cet amour est au cœur de notre cœur, à l’écoute de la
Parole de Dieu et dans le don de Jésus dans l’eucharistie. Ce don nous est sans cesse renouvelé
par l’Esprit d’amour. Nous devons le recevoir non une première fois mais de nombreuses fois
pour qu’il irrigue tout notre être et fasse de nous des témoins de justice, de paix et d’amour.

La foi en Jésus-Christ est intimement liée à l’eucharistie.

Comment pouvons-nous aimer quelqu’un si nous ne le rencontrons pas ? Comment pouvonsnous être aimés si nous ne rencontrons pas la personne qui nous aime ? Les amoureux en font
l’expérience très concrète et leur amour grandit à travers chacune de leurs rencontres. Certes
Jésus est invisible à nos yeux ! Il nous laisse ainsi la liberté de le rencontrer ou de l’ignorer.
Mais il a voulu continuer à être présent au cœur de l’humanité particulièrement dans
l’eucharistie. C’est à la messe que ce don nous est donné. Une messe qui réunit tous ceux et
celles qui ont la foi et qui sont heureux de se retrouver pour louer le Seigneur, le rencontrer et
vivre de son Pain de vie. Ce ne peut-être qu’un moment d’action de grâce, de joie et d’espérance.
Dans notre monde où nous ne cessons pas de courir après le temps, où chacun vit de plus en
plus individuellement et souhaite n’avoir nulle entrave à sa liberté, a-t-on encore le temps de
vivre la gratuité de l’amour ? Pour aimer, il faut prendre le temps d’une rencontre régulière avec
l’être aimé. Prendre gratuitement ce temps le dimanche pour rencontrer ce Dieu d’amour ne
serait-il pas une exigence pour notre foi ? A ces enfants qui ont eu la joie de rencontrer Jésus
une première fois en goûtant au pain de son amour, laisserez-vous cette chance de continuer
leur chemin de foi, en prenant le temps de vivre avec eux gratuitement cette rencontre du
dimanche et déjà les accompagner sur le chemin du sacrement de la confirmation ?
Père Jean-Luc

