Animation liturgique - Juin à août 2017
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JOUR

HEURE

ÉQUIPE

PRÉPARATION DES CÉLÉBRATIONS

Mardi 27 juin

14h30

Équipe n°1

1er et 2 juillet – 13ème dimanche ordinaire

Mardi 4 juillet

14h30

Équipe n°2

8 et 9 juillet – 14ème dimanche ordinaire

Mardi 11 juillet

20h

Équipe n°3

15 et 16 juillet – 15ème 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

Mardi 1er août

14h30

Équipe n°1

5 et 6 août – Transfiguration du Seigneur

Mardi 8 août

14h30

Équipe n°2

12 et 13 août – 19ème dimanche ordinaire

Mardi 8 août
Lundi 14 août

20h
14h30

Équipe n°3
Équipe n°4

Mardi 22 août

20h

Équipe n°5

Mardi 29 août

14h30

Équipe n°1

19 et 20 août – 20

ème

dimanche ordinaire

16 et 27 août – 21

ème

dimanche ordinaire

2 et 3 septembre – 22ème dimanche ordinaire

Agenda – Juin à août 2017

JUIN
Lundi 26

15 août – Assomption de la Vierge Marie

■ 20h
■ 9h30-16h
■ 16h

Jeudi 29
■ 20h30
Vendredi 30 ■ 15h

JUILLET
Mercredi 5
Vendredi 7
Dimanche 9

■ 19h
■ 18h-21h
■ 15h-18h

Lundi 10 au
vendredi 14

■

AOÛT
Vendredi 4
■ 18h-21h
Dimanche 6 ■ 15h-18h
Dimanche 20 ■
au dimanche 27
Mardi 29
■ 20h30

Diocèse, réunion des trésoriers des paroisses, Maison du diocèse La Puya Annecy
Diocèse, spectacle de marionnettes, pour enfants de 2 à 10 ans, accompagnés de
leurs parents. Durée 45 mn. Maison de la Famille, 12 rue J.J. Rousseau. Annecy
Conseil économique de paroisse, salle paroissiale de Saint-Jorioz

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

Réunion de l’E.A.P. (Equipe d’animation pastorale)
Adoration du Saint-Sacrement, église de Sevrier
Café Emmaüs. Maison Saint-Joseph (presbytère de Sevrier).
16h : Atelier biblique pour les enfants, thème : Zachée.
Accueil familles et enfants. Goûter partagé. Un moment convivial et familial.
( Journées Salésiennes. Session pèlerinage sur les pas de Saint François
( de Sales, Centre Jean XXIII – Annecy le Vieux. Contact : Père Jean-Luc Leroux
( Tél. 06 37 76 78 93 – mail. jl.leroux@yahoo.fr

Adoration du Saint-Sacrement, église de Sevrier
Café Emmaüs. Maison Saint-Joseph (presbytère de Sevrier).
( Diocèse.
( Semaine salésienne de la Visitation d’Annecy
Fête du Laudon. Groupe paroissial de préparation, salle paroissiale de Saint-Jorioz

Plusieurs prêtres seront présents cet été, au service de notre paroisse
En juillet, le père Yaceinth KOCHONI, du diocèse de Parakou au Bénin , où il est le directeur
diocésain de l’enseignement catholique. Il vient pour la 6ème année consécutive.
En juillet et en août, le père Jérémie KAMBOUELE, du Burkina Faso . Le Père Jérémie est déjà
venu dans le diocèse d’Annecy, il y a quelques années.
En août, le père Marcel LAMAH, de Guinée, recommandé par le père Moïse Tenguiano que nous
avons accueilli en août pendant plusieurs années.
Depuis plusieurs années aussi, un prêtre âgé du diocèse de Paris , le père Jacques CUCHE, se
repose en août à Duingt. Pendant son séjour, en semaine, il célébre une messe à 11h à Duingt
Comme vous le savez, le père Jean-Luc a des responsabilités salésiennes dans le diocèse et au
service des Oblats de saint François de Sales. Beaucoup de ces engagements, sessions, retraite, ont
lieu en juillet et en août et l’oblige à s’absenter de la paroisse pendant l’été. Un grand merci aux
pères Yaceinth, Jérémie et Marcel de leur disponibilité et de leur présence.

N’hésitez pas à accueillir chez vous ces prêtres venus d’ailleurs.
Leur expérience, le partage de leur culture et leur regard sur l’Église
et le monde ne peuvent que nous enrichir.
Il suffit de téléphoner à l’accueil de la paroisse pour les rencontrer et les inviter.

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 U I L L E T
Jours

Célébrations

et 2 juillet

13

ème

14

ème

15 et 16 juillet

15

ème

et

A O Û T
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Samedi – 19h

Dimanche – 10h30

dim ordinaire

La Chapelle St-Maurice

dim ordinaire

Duingt

dim ordinaire

Duingt

22 et 23 juillet

16ème dim ordinaire

Duingt

29 et 30 juillet

17ème dim ordinaire

Entrevernes

5 et 6 août

Transfiguration
du Seigneur

Duingt

12 et 13 août

19ème dim ordinaire

Duingt

Mardi 15 août

ASSOMPTION
de la
Vierge Marie

19 et 20 août

20ème dim ordinaire

Duingt

26 et 27 août

21ème dim ordinaire

La Chapelle St-Maurice

Sevrier
Entrevernes
Saint-Jorioz
Sevrier
Leschaux
Saint-Jorioz
Saint-Eustache
Sevrier
La Chapelle St-Maurice
Sevrier
Leschaux
Saint-Jorioz
Entrevernes – oratoire
Saint-Jorioz – église
Sevrier - grotte
Saint-Eustache
Sevrier
Les Maisons (Duingt)
Saint-Jorioz
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8 et 9 juillet

ACAT. Nuit des veilleurs (Action des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture),
Eglise Notre-Dame de Liesse à Annecy

Mardi 27
Mercredi 28

J U I L L E T – A O Û T

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

Message à la communauté
Début mai, au cours d’une messe, nous vous avions proposé un questionnaire sur l’avenir
de notre paroisse. Nous avons eu 133 réponses et nous voulons vous remercier très vivement
pour votre participation. Après dépouillement par l’E.A.P. (l’équipe d’animation pastorale), le
C.C.P., (le Conseil pastoral de paroisse), a travaillé sur vos réponses qui témoignent de la
diversité de notre communauté. Elles sont riches et dans l’ensemble positives.
Vous avez exprimé beaucoup de satisfaction sur le dynamisme de la paroisse, la joie qui
règne, les célébrations, un fort enracinement de la religion, une présence vivante de Dieu,
mais beaucoup moins de Jésus-Christ, des propositions intéressantes visant Traces et
Paroles, les célébrations de la Parole, un souhait de voir démultiplier les samedis de la
Chapelle et de voir plus de manifestations.
Avec aussi quelques bémols sur l'intellectualisme, la difficulté à « percer » les clans,
une certaine perception technocratique, des manques dans la formation et l'approche de
l'Évangile, des questions sur le futur des cafés rencontre.
Merci pour votre regard plein d’espérance et de foi sur l’avenir de l’Église et de notre
paroisse. Vos propositions, remarques et critiques vont contribuer à l’élaboration du projet
pastoral de notre paroisse pour les années à venir.
Ce qui est sûr déjà, c'est que seule la participation active du plus grand nombre nous
permettra de garder une communauté ouverte, vivante et rayonnante. L'E.A.P. et le C.P.P.
vont continuer à travailler et approfondir la réflexion, nous vous en rendrons régulièrement
compte. Mais ce travail doit être interactif entre tous les membres de la communauté. Aussi
n'hésitez pas à contribuer vous aussi avec vos suggestions !
D’ici là, l’équipe d’animation pastorale et le père Jean-Luc vous souhaitent un bon été.
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Les Haltes spirituelles diocésaines de l’été
Information pratiques pour toutes les haltes spirituelles proposées – Horaires : 9h30 / 17h
Prévoir son pique-nique, une bible, un vêtement de pluie, de bonnes chaussures en cas de marche, un
vêtement chaud, chapeau et lunette de soleil ! Notre belle Haute-Savoie peut passer du froid au chaud
dans la même journée ! Aucune inscription n'est nécessaire.

Juillet

►Samedi 15 juillet : Compagnons d'Espérance. Intervenant : Groupe des Conteuses
Lieu : Massif du Clergeon / randonnée. Horaire : 9h30 à 17h Le point de rendez-vous : parking de la chapelle
de Notre-Dame de la Salette à Cessens (73410). La chapelle est située sur la route du col de Sapenay,
en Savoie. (d'Annecy direction Aix-les-Bains jusqu'à Albens puis prendre la D54 Cessens, le Sapenay)
Résolution pour la marche : bonnes chaussures, vêtements de pluie, son pique-nique.
Contact : 04 50 51 40 17 & 06 86 28 04 58

► Mercredi 19 juillet : « La souffrance et le Mystère Pascal de nos vies »
Lieu : Visitation de Marclaz, 32 Route de la Visitation, 74200 Thonon-les-Bains Tél. : 04 50 70 34 46.

Intervenant : P. Philippe Muller, curé de la paroisse Ste-Jeanne de Chantal en Annecy
► Mardi 25 juillet : « La joie du disciple-missionnaire »
Lieu : Fraternité Eucharistein - 217 Montée de Beauregard, 74490 Saint-Jeoire. Tél. : 04 50 35 72 19

Intervenant : P. Jean-Yves Le Tué (Missionnaire de saint François de Sales)
► Jeudi 27 juillet : "Toute vie est vocation". Lieu : Basilique de la Visitation, avenue de la Visitation
74000 Annecy. Intervenante : Françoise Verdonnet

► Lundi 31 juillet : « Il fut touché de compassion… » (Luc 10, 33) Lieu : Foyer de Charité La Flatière,
943 Route de la Flatière, 74310 Les Houches. Tél. : 04 50 55 50 13. Intervenant : Père Jean-François Hüe

Août
►Mercredi 2 août : « Contempler et sauvegarder la création » Lieu Pays de Gavot : marche méditative,
méditation de l’encyclique Laudato Si. Intervenant : P. Henri Duperthuy, curé de la paroisse Saint-André (Évian).
Pays de GAVOT proximité de la dent d’Hoche, marche avec 200 mètres de dénivelé.
Départ : parking O.T. de BERNEX, 100m de l'église, pause à Trois chapelles, pique-nique aux Granges de BENANT),
messe à la chapelle des FAVERGES ( à 16 h) Résolution : bonnes chaussures, vêtements de pluie, pique-nique.

Jeudi 3 août : « Amis dans le Seigneur : saint François de Sales dans ses Lettres d'Amitié Spirituelle »
Lieu : Abbaye de Tamié Adresse : 1242 Chemin du monastère, 73200 Plancherine. Tél. : 04 79 31 15 50

Intervenant : P. Yves Carron (Missionnaire de saint François de Sales)
►Mercredi 9 août : « À la recherche du bonheur » (Mt. 5, 1. 12). Lieu : Carmel du Reposoir
74950 Le Reposoir. Tél. : 04 50 98 15 01. Intervenant : P. Scaria Joseph (Missionnaire de st Fr. de Sales)
►Jeudi 17 août : "François de Sales, un communicant moderne." Lieu : Ermitage Saint-Germain 74290
Talloires. Intervenant : P. Thierry Mollard (Oblat de st Fr. de Sales), curé de la Paroisse Saint-Germain

Un été sur les hauts de Talloires à Saint-Germain
10h-17h - Parenthèse spirituelle – éclats et lumières d’été
Au delà des tracas de la vie, quand les vacances donnent de marcher
et de découvrir, de sourire et contempler …

► Mercredi 12 juillet, « Avec François de Sales : prière et méditation »
Intervenant : P. Pierre Bayle, Oblat de saint François de Sales

► Jeudi 20 juillet, « François de Sales, itinéraire d’une vie »
Intervenant : P. Thierry Mollard, Oblat de saint François de Sales

► Jeudi 27 juillet, " François de Sales, un étonnant GPS de l’amour de Dieu pour aujourd’hui »
Intervenant : P. Jean-Luc Leroux, Oblat de saint François de Sales

► Jeudi 10 août, « Lecture suivie de l’évangile de Marc »
Intervenants : Marie Allemoz et P. Thierry Mollard, Oblat de saint François de Sales

►Jeudi 17 août : "François de Sales, un communicant moderne." (Halte spirituelle diocésaine)
Intervenant : P. Thierry Mollard, Oblat de saint François de Sales, curé de la Paroisse Saint-Germain
Tous les dimanches soirs, à 18h, en juillet et en août
Messe « salésienne » à l’Ermitage Saint-Germain

Ermitage Saint-Germain – 780 chemin rural de Ponnay – 74290 Talloires-Montmin
Tél. 04 56 20 00 52 – Courriel : ermitagesaintgermain@sfr.fr
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L’humeur du temps

Été 2017

Petit conte, en devenir d’espérance !
C’est un petit conte écrit il y a plusieurs années en terre d’Afrique que je vous propose au seuil
de l’été. Qu’il accompagne notre joie d’être aimé par Dieu et de partager cet amour entre nous !
Je me suis assis dans l’herbe, légèrement caressé par le premier soleil du printemps, au bord
du fleuve qui traverse la ville, les yeux amusés par la ronde amoureuse de quelques petits
canards se débattant sur l’eau ! Lentement mon regard se porte sur l’autre rive et s’évanouit
sur le sable d’une plage où P’tit Bio est venu contempler l’océan ! Il contemple joyeusement les
vagues qui viennent s’échouer sur le sable fin… ! Son tamtam gongonne au rythme des
djembés qui jouent non loin de moi. La musique apporte avec elle quelques mots qu’il vient
susurrer à mon oreille.
L’as-tu appris ? Au fond de la savane la nouvelle est arrivée, le lion n’a plus poursuivi le
phacochère, l’éléphant a arrêté de bramer, le ballet des singes s’est figé, les hommes se sont
assis sous le baobab ! L’as-tu appris ? Le vent s’est soudain arrêté de souffler, les étoiles se
sont mises à briller en plein midi, les chiens ont cessé d’aboyer, les margouillats de s’époumoner
! L’as-tu appris ? Dans le tourbillon du bruit incessant du monde occidental, au cœur de la crise
qui ébranle la finance et l’économie, dans le tréfonds des hôpitaux où la maladie fait sa
demeure, dans les mains des enfants en armes qui portent la violence et la haine, dans
l’hypocrite ballet des potentats du monde ! L’as-tu appris ? Dans le regard vitreux de l’enfant qui
a faim, dans le camp de fortune où s’entassent les expulsés, dans le no man’s land qui fait taire
les armes des ennemis en guerre ! L’as-tu appris ? Il est présent, vivant, ressuscité !
Sur la berge du fleuve, jeunes et vieux se sont mis à danser au son des djembés. Sur le sable
fin de l’autre rive, battant son tamtam avec frénésie, P’tit Bio s’est mis lentement à tournoyer,
la musique entrant en harmonie avec les mouvements de son corps ruisselant de sueur.
L’as-tu appris ? L’espérance est en marche dans ce monde chaotique où le sourire de l’enfant
côtoie l’abandon du vieillard et la détresse du sans-papier. L’espérance est partout en marche là
où, toi, débout, tu rends aujourd’hui présent celui qui est vivant, ressuscité. L’espérance est en
marche quand ton regard soutient l’opprimé, quand ta main soigne ton frère malade du sida,
quand ta joie réconforte le désespéré, quand la paix réconcilie les cœurs meurtris par la
séparation, la guerre ou la haine.
Deux mille ans déjà où Dieu est devenu homme ! Deux mille ans déjà où Jésus s’est donné par
amour jusqu’au bout ! Deux mille ans déjà où la tendresse, l’amour et la miséricorde de Dieu ont
été semées dans le cœur et la terre des hommes ! Deux mille ans déjà où cette bonne nouvelle,
trop souvent malmenée par les institutions chargées de l’annoncer, a mis la création et
l’humanité en devenir d’espérance !
Le soleil disparaît lentement derrière les toits de la ville. La plage de sable fin fait scintiller l’or
orangé de ses derniers rayons. P’tit Bio continue de danser, et au-delà de tous les océans, sur
toutes les terres humaines, les djembés et les tamtams résonnent au tempo de la résurrection
! Suis-je fou de croire à ce message ? L’utopie chrétienne n’est-elle pas de croire au réalisme
d’un amour incarné, vivant et ressuscité qui seul peut colorer l’existence humaine et lui
donner sens ! A condition qu’à mon tour j’emprunte les chemins du ressuscité au cœur de
l’humanité ! Le monde a tant besoin d’amour ! L’amour, sans actes vrais d’amour, sans se
mettre au service de ses frères, sans tendre ses mains et mouiller son pagne, reste toujours
un amour vide ! L’amour vécu par Jésus ouvre les portes de l’éternité ! Les derniers mots de
P’tit Bio résonnent à mon oreille :
L’as-tu appris ? Il est présent, vivant, ressuscité ! L’espérance est en marche ! Et si, tous
ensembles, avec lui, nous commencions à aimer en vérité !
Père Jean-Luc

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
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
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.

