Animation liturgique - Septembre 2017
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JOUR

HEURE

ÉQUIPE

PRÉPARATION DES CÉLÉBRATIONS

Mardi 29 août

14h30

Équipe n°1

2 et 3 septembre – 22ème dimanche ordinaire

Mardi 5 septembre

14h30

Équipe n°2

Mardi 12 septembre

20h

Équipe n°3

Lundi 18 septembre

14h30

Équipe n°4

Mardi 26 septembre

20h

Équipe n°5

Mardi 3 octobre

14h30

Équipe n°1

Mardi 10 octobre

14h30

Équipe n°2

Fête du Laudon – Saint-Jorioz
9 et 10 septembre – 23ème dimanche ordinaire
16 et 17 septembre – 24ème dimanche ordinaire
Célébrations de la Parole
23 et 24 septembre – 25ème dimanche ordinaire
30 sept et 1er octobre – 26ème dimanche ordinaire
7 et 8 octobre – 27ème dimanche ordinaire
Fête du Bidoyon - Sevrier
4 et 15 octobre – 28ème dimanche ordinaire

Agenda
Août 2017
Mardi 29

■ 18h-19h30

1ère Préparation célébration de la Parole (23 et 24/09), salle paroissiale St-Jorioz

■ 20h30

Fête du Laudon, équipe paroissiale, salle paroissiale de Saint-Jorioz

Septembre 2017

Vendredi 1er ■ 18h-19h30
Dimanche 3

2ème Préparation célébration de la Parole (23 et 24/09), salle paroissiale St-Jorioz

■ 18h-21h

Adoration du Saint-Sacrement, église de Sevrier

■ Journée

Diocèse. Pèlerinage diocésain, la Bénite Fontaine, présidé par Mgr Yves Boivineau,
La Roche-sur-Foron

Dimanche 10 ■ Journée
Jeudi 14
Samedi 16

Fête du Laudon, Saint-Jorioz

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

S E P T E M B R E

2 0 1 7

Jours

Célébrations

Samedi – 19h

26 et 27 août

21ème dim ordinaire

La Chapelle St-Maurice

2 et 3 septembre

22ème dim ordinaire

9 et 10 septembre

23ème dim ordinaire

16 et 17 septembre

24ème dim ordinaire

23 et 24 septembre

25ème dim ordinaire

30 septembre et
1er octobre

26ème dim ordinaire

7 et 8 octobre

27ème dim ordinaire

14 et 15 octobre

28ème dim ordinaire

Dimanche – 10h30

Les Maisons (Duingt)
Saint-Jorioz
Duingt
Saint-Jorioz
FÊTE du LAUDON – Saint-Jorioz
SEVRIER
9h30 – SAINT-JORIOZ
Saint-Eustache
Saint-Jorioz
CÉLÉBRATIONS de la PAROLE
Duingt
Sevrier
Entrevernes

Saint-Jorioz

FÊTE du BIDOYON - Sevrier
Duingt
Sevrier
Leschaux
Saint-Jorioz

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 29 août et 26 septembre 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

■ 9h30-16h30 Diocèse. Rencontre prêtres et diacres, Maison du diocèse, La Puya
■ 17h-19h

Aumônerie. Inscriptions, salle paroissiale de Saint-Jorioz

■ 9h30-11h

Samedis de La Chapelle, « Vers le Royaume avec Jésus … » Partage d’évangile
Mt 12,1-8 – Les épis arrachés, salle polyvalente de La Chapelle Saint-Maurice

Dimanche 17 ■ 12h30-18h

Maison Saint-Joseph. Journée portes ouvertes, 12h30 repas canadien,
14h30-18h accueil, visite, café. 16h Atelier Théâtre Biblique pour enfants

Lundi 18

■ 20h30

Catéchèse. Réunion parents CE1, salle paroissiale de Saint-Jorioz

Mardi 19

■ 10h-14h

Diocèse. Coordination des familles salésiennes, Ermitage Saint-Germain, Talloires

■ 20h30

Conseil de gestion de Sevrier, Maison Charles Longet

■ 20h30

Catéchèse. Réunion parents CE2 (et CMI ne faisant pas la 1ère communion),
salle paroissiale de Saint-Jorioz

Mercredi 20

■ 20h30

Catéchèse. Réunion parents enfants préparant la 1ère communion (CM1 et autres)

Jeudi 21

■ 9h30-15h

Doyenné de la Tournette, rencontre prêtres, Le Grand-Bornand

■ 20h30

Conseil de gestion de Saint-Jorioz, petite salle paroissiale

Vendredi 22 ■ 20h30

Catéchèse. Réunion parents CM2, salle paroissiale de Saint-Jorioz

Mercredi 27

■ 19h

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

Jeudi 28

■ 9h30-16h30 Diocèse. Conseil presbytéral, Maison du diocèse, La Puya

Samedi 30

S E P T E M B R E

■ 20h30

Conseil économique de la paroisse, petite salle paroissiale de Saint-Jorioz

■ 10h

Oblats de SFS. Ordination sacerdotale d’Olivier Fleau, église Ste Bernadette, Annecy

Octobre 2017

Dimanche 1er ■ 9h30-10h15 Groupe 25-45 ans, salle paroissiale de Saint-Jorioz
Jeudi 5

■ 20h30

Catéchèse, réunion de rentrée des catéchistes, salle paroissiale de Saint-Jorioz

Vendredi 6

■ 18h-21h

Adoration du Saint-Sacrement, église de Sevrier

Samedi 7

■ 16h30-18h30 Catéchèse, temps fort parents et enfants

Dimanche 8

■ Journée

Fête du Bidoyon, Sevrier

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

Un livre du père Jean-Luc,
oblat de saint François de Sales
et curé de notre paroisse
« Dieu seul suffit ! Parcours de vie
avec François de Sales » Le père JeanLuc est religieux-prêtre Oblat de
Saint-François de Sales. De mission en
mission, en France et en Afrique, il a
essayé de puiser l’eau vive de la joie
de l’Évangile dans la vie et la pensée
de François de Sales qu’il nous invite à
découvrir à travers ce parcours de vie.
À la fois, chroniqueur, essayiste et
poète, le père Jean-Luc nous parle de
sa vie, de ses convictions salésiennes,
religieuses, pastorales et de l’Afrique
qu’il a tant aimée.
Ce livre est en vente à l’accueilpermanence
de
la
paroisse,
au
presbytère
de Saint-Jorioz. Prix
promotionnel.

Maison Saint-Joseph
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PORTES

O U V E R T E S – 17 septembre et 22 octobre

Connaissez-vous La MAISON SAINT-JOSEPH, lieu d’accueil et d’écoute spirituelle,
au presbytère de Sevrier, 40 route des Avollions, à deux pas de l’église ?
Pour mieux connaître ce lieu d’accueil,
des portes ouvertes vous sont proposées les dimanches 17 septembre et 22 octobre.
12h30 repas canadien, 14h30-18h accueil, visite, café-Emmaüs.
16h Atelier Théâtre Biblique pour enfants

Les Samedis de La Chapelle – Nouvelle saison
Vers le Royaume avec Jésus …
Lire ensemble un texte d’évangile, avoir un temps de partage, prendre un temps de prière
Le 3e samedi de chaque mois, septembre 2017 à juin 2018, de 9h30 à 11h
Salle polyvalente de la Chapelle Saint Maurice

2017
2018







16
18
20
17
19

septembre – Mt 12,1-8 – Les épis arrachés
novembre – Mc 9, 2-8 – La transfiguration
janvier – Jn 2, 1-12 – Les noces de Cana
mars – Jn 13, 1–20 - Le lavement des pieds
mai – Jn 14, 15-26 – Les adieux







21
16
17
21
16

octobre, Mc 6, 30-44–1ère multiplication des pains
décembre – Mt 2, 1-12 – La visite des mages
février – Mt 13, 24-33 – Paraboles du Royaume
avril – Mt 25, 1-13 – Parabole des dix vierges
juin – Mt 25, 14-30 – Parabole des talents

Aumônerie des jeunes – Programme 2017-2018
Paroisse Sainte Teresa de Calcutta et Collège Jean Monnet
L’équipe de l’aumônerie sera disponible pour recevoir les inscriptions et répondre à tous vos questions
jeudi 14 Septembre 2017 à la Salle paroissiale de Saint-Jorioz, de 17h à 19h.
Pour tout renseignement merci d’appeler la responsable de l’aumônerie, Marie Barbieri
au 04 50 01 16 95 ou 06 11 31 32 83

Pour les 6ème et 5ème

Parcours « Alpha Jeunes »

12 vidéos pour lancer des discussions sur la vie, la foi et Jésus.
Chaque rencontre comprend un goûter, un vidéo et une discussion en petits groupes. Une occasion
d’ouvrir l’aumônerie à des jeunes qui ne se sentent pas religieux mais qui sont ouvert à découvrir la joie
de croire en Dieu. (Septembre à Décembre 2017, le vendredi soir de 17h à 19h30)

Pour collégiens à partir de 3ème et lycéens.

Se préparer au Sacrement de la Confirmation

Connaître le Saint Esprit et apprendre à se laisser guider par Lui dans sa vie de tous les jours.
Un parcours biblique avec des temps forts, des retraites spirituelles, des pèlerinages etc
(Démarrage du parcours en Janvier 2018. Jour, heure et lieu à définir avec les jeunes.)

Collégiens et lycéens de tout âge.

Se préparer pour recevoir le Baptême

Chaque année de plus en plus de jeunes demandent à recevoir le Baptême et entrer dans la famille
de Dieu. (Démarrage du parcours en Octobre 2017. Jour, heure et lieu à définir avec les jeunes.)

Keep Calm and Pray for Peace
3 Veillées de prière par an pour prier pour la paix dans le monde, dans nos familles, dans nos cœurs.
Un projet en lien avec les collégiens et lycéens au tour du Lac d’Annecy.
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.
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Lundi 18 septembre : parents CE1
Mardi 19 septembre : parents CE2 et parents des enfants de CM1 qui commencent le catéchisme
Mercredi 20 septembre : parents enfants préparant la 1ère communion (CM1 et autres)
Vendredi 22 septembre : parents CM2
Pourquoi inscrire mon enfant au catéchisme ? Qu’est-ce que cela lui apportera ? Des valeurs ?
Est-ce une activité de plus ? Un soutien pour la vie ? Et moi, parents, grands-parents, qu’elle
est ma position par rapport à ma foi ?
Inscrire mon enfant au caté, c’est lui permettre de rencontrer Jésus. C’est le mettre, non seulement en
contact, mais en communion, en intimité avec le Christ. Permettre une rencontre qui transformera sa
vie ! Il va pouvoir découvrir que Dieu l’aime ainsi que chacun d’entre-nous. Découvrir un Dieu dont la
seule arme est l’Amour. Pas pour être faible mais pour être mieux armé pour la Vie et faire grandir la
graine de l’amour et se mettre à son service. Les enfants pourront apprendre d’eux-mêmes et des autres
à travers la Parole de Dieu, des témoignages, des échanges, des réflexions et des temps de partages sur
la vie, l’amour et la mort. Ce n’est pas une activité mais un lieu unique de rencontre où se nouent de
belles rencontres, où ils peuvent être eux-mêmes et lier ensemble tout ce qu’ils vivent au quotidien. Ils
vont vivre aussi des moments de communion avec la communauté chrétienne pour prier ensemble,
écouter ensemble la Parole de Dieu, recevoir les sacrements. En somme, faire Eglise pour donner un
sens profond à la Vie. Le catéchisme est assuré bénévolement par des parents ou des grands-parents
qui ont accepté de se former et de prendre en charge une équipe. Il est important pour votre enfant que
vous l’accompagniez, que vous vous intéressiez à ce qu’il fait et à ce qu’il découvre. Cette graine
d’amour déposée au cœur de votre enfant a besoin d’être arrosée, ensoleillée et nourrie. Ne nous
trompons pas, l’Amour de Dieu rend responsable et au service de notre monde pour le rendre plus
habitable, plus beau et plus convivial où s’écoule un sentiment de paix et d’harmonie. Découvrir ce Dieu
là, ça arme drôlement pour la Vie !

Les Ateliers « Mère Theresa »

Pleins d’activités et d’idées pour apporter de la joie aux plus fragiles. Ateliers de chants, théâtre, massage
des mains pour réjouir les personnes âgées ; Atelier « potager en partage » pour faire de la soupe pour
les personnes qui dorment dehors en hiver ; Ateliers travaux manuels pour créer des beaux cadeaux pour
les prisonniers. Atelier Pizza pour offrir un repas italien aux personnes isolées … et toutes les bonnes idées
d’ateliers qui auront les jeunes. Toutes nos rencontres commencent par un goûter et un temps de
louange. (Le vendredi soir de 17h à 19h30 à Saint-Jorioz, salle paroissiale)

Pour les 4ème et 3ème

Catéchèse du primaire dans notre paroisse
Réunions de parents et inscriptions
20h30 - Grande salle paroissiale de Saint Jorioz

L’humeur du temps

Septembre 2017

Une année nouvelle !
Le soleil de l’été atténue ses rayons … Les sentiers de montagne usés par les pas des
vacanciers s’étonnent de ne plus les accueillir … L’eau du lac n’est plus troublée par leurs
plongeons … Les plages deviennent désertes et les voiliers rares … Quelques rares parapentes
réjouissent encore nos yeux … Avec la rentrée des classes, l’année reprend son rythme, avec
les « bouchons » habituels des voitures de ceux qui vont au travail ou qui en reviennent, les
enfants qui ne rient plus que dans les cours des écoles, les malades regrettant les visites de
leurs proches, la solitude toujours présente dans certaines chaumières. Tout a repris sa place et
les humains leurs habitudes. Revient la monotonie des jours et des saisons, ponctuée par la vie
de chacun. Une vie toujours riche et belle quand on la dévore avec la passion de l’Amour.
Seul l’amour transfigure la vie ! Chaque jour nous révèle de nouveaux visages et nous réserve
des rencontres et des évènements inattendus ! Là dans l’instant présent de la rencontre et de
l’évènement se manifeste notre véritable humanité, qui se joue de toute monotonie. Il suffit de
parcourir une page d’évangile pour découvrir tous les imprévus de la vie du Christ, dans toutes
les rencontres qu’il a vécues. Car au creux de l’amour humain se devine un autre amour, celui
d’un Dieu qui aime infiniment l’homme et qui ne veut que son bonheur. C’est lui qui vient à notre
rencontre dans le cœur de notre cœur et éclaire chaque instant de la joie lumineuse de son
amour. Il suffit d’un regard, d’un sourire, d’une simple parole pour goûter à l’enchantement de
cet amour qui vient illuminer notre propre visage. A travers les joies et les peines de l’existence il
est bon de savoir que nous sommes aimés et surtout d’en faire l’expérience en nous laissant
habiter par l’amour du Père qui, tendrement, vient combler nos désirs et nos attentes humaines.
Bienheureux sommes-nous dans le soleil radieux de chaque jour, dans la brume obscure de
certains jours ou dans l’orage intérieur qui peut déverser sur nous des cataractes d’eau de nos
épreuves ou échecs, bienheureux sommes-nous d’avoir dans nos cœurs la présence de l’Esprit
d’amour. Pourquoi ne pas laisser briller sa lumière en nous. Il saura donner goût à nos vies
quotidiennes, à nos rencontres humaines, aux évènements joyeux ou douloureux de chaque jour.
Père Jean-Luc

