Animation liturgique - Octobre 2017
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JOUR

HEURE

ÉQUIPE

PRÉPARATION DES CÉLÉBRATIONS

Mardi 3 octobre

14h30

Équipe n°1

Mardi 10 octobre

14h30

Équipe n°2

Mardi 17 octobre

20h

Équipe n°3

7 et 8 octobre – 27ème dimanche ordinaire
Fête du Bidoyon - Sevrier
4 et 15 octobre – 28ème dimanche ordinaire
21 et 22 octobre – 29ème dimanche ordinaire

Lundi 23 octobre

Mardi 24 octobre

14h30

Équipe n°1

Mardi 31 octobre

14h30

Équipe n°2

28 et 29 octobre – 30
dimanche ordinaire
Fête de la TOUSSAINT
Mardi 31 octobre et Mercredi 1er novembre
Commémoration des défunts
Jeudi 2novembre
4 et 5 novembre – 31ème dimanche ordinaire

Mardi 7 novembre

20h

Équipe n°3

11 et 12 novembre – 31ème dimanche ordinaire

Lundi 13 novembre

14h30

Équipe n°4

Mardi 21 novembre

20h

Équipe n°5

18 et 19 novembre – 31ème dimanche ordinaire
Christ, Roi de l’Univers
25 et 26 novembre

Mardi 24 octobre

14h30

ème

20h

Équipe n°4
Équipe n°5

Agenda
Octobre 2017
Dimanche 1er ■ 9h30-10h15 Groupe 25-45 ans, salle paroissiale de Saint-Jorioz
Lundi 2

■ 20h30

Soirée salésienne GR 7/34, Ermitage Saint-Germain, Talloires (voir page 2

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

Dimanche 8

■ Journée

Fête du Bidoyon, Sevrier

Mardi 10

■ 8h30-16h

Diocèse. Réunion des notaires et archivistes paroissiaux, Maison du diocèse, La Puya

Vendredi 13 ■ 17h

Samedi 14

Réunion de l’E.A.P. Équipe d’animation pastorale.

■ 19h45-22h

Diner-Témoignage – Auberge du Semnoz – Saint-Jorioz (voir page 2)

■ 9h30-17h

Diocèse, rassemblement diocésain « Cap sur la Vie avec nos fragilités »
Nous sommes tous invités. Venez nombreux en famille, entre amis …
ROCHEXPO – Hall A’ – La Roche-sur-Foron

Dimanche 15 ■ 9h30-11h30 Eveil à la foi, salles paroissiales de Saint-Jorioz
Dimanche 15 ■ 15h-18h

Maison Saint-Joseph. Café Emmaüs. Ouvert à tous, particulièrement les familles et
les enfants. Animation, goûter partagé. 16h : Atelier théâtre pour les enfants.
Un moment convivial et familial, presbytère de Sevrier.

Mardi 17

■ 9h15-17h

Diocèse, A.G. Association Entraide Presse Paroissiale, Maison du diocèse, La Puya

Jeudi 19

■ 9h30-16h

Diocèse, réunion des curés, Maison du diocèse, La Puya

Samedi 21

■ 8h30-13h

C.P.P. Conseil Pastoral de Paroisse, Clos Berthet, Sevrier

Samedi 21

■ 9h30-11h

Samedis de La Chapelle, « Vers le Royaume avec Jésus … » Partage d’évangile
Mc 6, 30-44–1ère multiplication des pains, salle polyvalente de La Chapelle Saint-Maurice

Dimanche 22 ■ 9h30-17h

Diocèse. École Salésienne de spiritualité, Maison du diocèse, La Puya (voir page 2)

Dimanche 22 ■ 12h30-18h

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

Dimanche 29 ■ 10h30

Fête de la Sainte-Barbe, pompiers de Saint-Jorioz, église 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
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-permanence : de 9h30 à 11h30 tous les jours, sauf dimanches et jours fériés

O C T O B R E
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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

O C T O B R E
Jours
er

30 sept-1

et

Célébrations

octobre

7 et 8 octobre

26

ème

dim ordinaire

27

ème

dim ordinaire

14 et 15 octobre
21 et 22 octobre
28 et 29 octobre

28ème dim ordinaire
29ème dim ordinaire
30ème dim ordinaire

Jours

Célébrations

Mardi 31 octobre
Mercredi
1er novembre
Jeudi 2 novembre
4 et 5 novembre
11 novembre
12 novembre

N O V E M B R E
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Samedi 19h (horaire été)

Dimanche 10h30

Entrevernes
Saint-Jorioz
FÊTE du BIDOYON - Sevrier
Duingt
Sevrier
Leschaux
Saint-Jorioz
Duingt
Sevrier
Entrevernes
Saint-Jorioz

Samedi 18h30 (horaire hiver)

Dimanche 10h30

18h30 : La Chapelle St M

TOUSSAINT
Célébration des Défunts
31ème dim ordinaire
Célébration du souvenir

18 et 19 novembre
25 et 26 novembre

32ème dim ordinaire
33

ème

dim ordinaire

Christ
Roi de l’Univers

10h30 : St-Jorioz
10h30 : Sevrier
10h30 : Sevrier

Duingt
Saint-Eustache

Saint-Jorioz
10h30 : St-Jorioz

Sevrier
Paroisse : Assemblée générale

Duingt

Saint-Jorioz

Entrevernes

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 24 octobre et 28 novembre 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

Lettre pastorale de Mgr Yves Boivineau, évêque d’Annecy, septembre 2017
Chers diocésains,
Nous ouvrons une nouvelle année pastorale, pour écrire une nouvelle page, avec l’encre de la
confiance, de l’espérance et de la bonté.
La vie reprend son rythme ordinaire. Les maisons paroissiales s’agitent. J’ai bien conscience du
travail que demande la reprise des activités, l’énergie qu’il faut déployer, et souvent la difficulté à
appeler les personnes qui portent les projets. La tentation nous guette de considérer d’abord nos
fragilités et nos difficultés : nous nous laissons paralyser. « Notre imperfection, dit le pape François, ne
doit pas être une excuse ; au contraire la mission est un stimulant constant pour ne pas s’installer dans
la médiocrité et pour commencer à grandir » (La joie de l’Évangile, n°121). Comment ne pas nous
laisser enfermer dans la simple répétition (« On a toujours fait comme ça) ») pour entrer dans un
véritable projet évangélique et missionnaire.
Comme je désire que nos communautés, nos paroisses, notre diocèse respirent la joie de
l’Evangile, la joie de croire, la joie d’aimer, la joie de servir ! Cela dépend de chacune et de chacun de
nous : ne soyons pas des « éteignoirs », mais des serviteurs qui tiennent leur lampe allumée avec
l’huile de la joie !
Dans la continuité de la démarche synodale et des orientations toujours actuelles de la « lettre
aux communautés chrétiennes », dans l’élan donné par l’Exhortation apostolique « La joie de
l’Évangile », et suite au travail effectué l’an dernier avec les prêtres et lors de la journée des Équipes
d’Animation pastorale, je souhaite vous préciser quelques points.
1.2.3.4.-

Raviver l’ardeur missionnaire.
Passer d’une pastorale de la conservation à une pastorale missionnaire.
Disciples missionnaires.
Prendre soin de la fragilité.

Merci aux prêtres, aux diacres, aux laïcs et aux religieux et religieuses qui portent le quotidien de
la vie de notre Eglise. Avançons ensemble dans la docilité à l’Esprit-Saint.

Les Samedis de La Chapelle – Nouvelle saison
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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
Pour les 6ème et 5ème

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

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)

Diner-témoignage – Auberge du Semnoz (Saint-Jorioz)
Vendredi 13 octobre à partir de 19h30
Témoignage de Maël Beaufils, 35 ans, père de famille, ancien pompier professionnel, aujourd’hui
éducateur. A la suite d’une jeunesse tourmentée, il trouve la foi à 26 ans au Niger, une découverte qui
transforme sa vie.
19h30 : Apéro. 20h : Repas complet, vin, café. 21h30 : Témoignage. 22h : discussion libre à table.
Places limitées. Priorité aux parents d’enfants scolarisés et aux jeunes adultes. Participation : 25 €.
Inscriptions avant le 5 octobre auprès de Marie Barbieri. Tél. 06 11 31 32 83.

Diocèse – École salésienne de spiritualité
" Tirons pays " La Pédagogie salésienne.
Intervenant : Père Thierry Mollard, osfs
En spiritualité il est dangereux de marcher seul !
Dimanche 22 octobre 2017. Maison du diocèse La Puya.
Dimanche 3 décembre 2017. Thonon les Bains. Visitation de Marclaz
De 9h30 à 17h. Apporter son pique-nique. Halte garderie sur place.
Accueil, silence, enseignement, échanges, Eucharistie.
Contact. Père Jean-Luc Leroux. Tél. 06 37 76 78 93. Courriel : jl.leroux@yahoo.fr

Soirées salésiennes – Ermitage Saint-Germain de Talloires
Découvrir la spiritualité de Saint François de Sales
GR 7/3-4. 2017/18
« 4 bons lieux & bonnes sources salésiennes »
1.- Lundi 2 octobre 2017. De la « Croix » : « un énorme désir chez François de Sales :
planter une Croix ..... »
2.- Lundi 22 janvier 2018. De « l’arbre » : ils ne trouvent point d'arbre sur l'écorce duquel
les amoureux n'écrivent le nom de ceux qu'ils aiment ! »
3.- Lundi 9 avril 2018. Des « pieds et des mains ... » des pieds pour marcher vers les hommes et
des mains à tendre vers Dieu.
4.- Lundi 11 juin 2018. Des avettes, des apodes, une chauve souris .... et bien d’autres :
avant les vacances, regard sur le bestiaire salésien

MESSAGE DU PAPE FRANÇOIS
POUR LA JOURNÉE MONDIALE DU MIGRANT ET DU RÉFUGIÉ 2018
[14 janvier 2018]
« Accueillir, protéger, promouvoir et intégrer les migrants et les réfugiés »
Tout immigré qui frappe à notre porte est une occasion de rencontre avec Jésus Christ, qui s’identifie à
l’étranger de toute époque accueilli ou rejeté (cf. Mt 25, 35.43). Le Seigneur confie à l’amour maternel de
l’Église tout être humain contraint à quitter sa propre patrie à la recherche d’un avenir meilleur Cette
sollicitude doit s’exprimer concrètement à chaque étape de l’expérience migratoire : depuis le départ
jusqu’au voyage, depuis l’arrivée jusqu’au retour. C’est une grande responsabilité que l’Église entend
partager avec tous les croyants ainsi qu’avec tous les hommes et femmes de bonne volonté, qui sont
appelés à répondre aux nombreux défis posés par les migrations contemporaines, avec générosité,
rapidité, sagesse et clairvoyance, chacun selon ses propres possibilités.
À ce sujet, nous souhaitons réaffirmer que « notre réponse commune pourrait s’articuler autour de
quatre verbes fondés sur les principes de la doctrine de l’Église : accueillir, protéger, promouvoir et
intégrer » (Discours aux participants au Forum International ‘‘Migrations et paix’’, 21 février 2017).
En considérant la situation actuelle, accueillir signifie avant tout offrir aux migrants et aux réfugiés de
plus grandes possibilités d’entrée sûre et légale dans les pays de destination. En ce sens, un engagement
concret est souhaitable afin que soit étendu et simplifié l’octroi de visas humanitaires et pour le
regroupement familial. En même temps, je souhaite qu’un plus grand nombre de pays adoptent des
programmes de patronage privé et communautaire et ouvrent des corridors humanitaires pour les
réfugiés les plus vulnérables. En outre, il serait opportun de prévoir des visas temporaires spéciaux pour
les personnes qui fuient les conflits dans les pays voisins. Les expulsions collectives et arbitraires de
migrants et de réfugiés ne constituent pas une solution adéquate, surtout lorsqu’elles sont exécutées
vers des pays qui ne peuvent pas garantir le respect de la dignité et des droits fondamentaux …
Le deuxième verbe, protéger, se décline en toute une série d’actions pour la défense des droits et de la
dignité des migrants ainsi que des réfugiés, indépendamment de leur statut migratoire. Cette protection
commence dans le pays d’origine et consiste dans la mise à disposition d’informations sûres et certifiées
avant le départ et dans la prévention contre les pratiques de recrutement illégal … C’est pourquoi, je
souhaite que, dans le respect de leur dignité, leur soient accordés la liberté de mouvement dans le pays
d’accueil, la possibilité de travailler et l’accès aux moyens de télécommunication. Pour ceux qui décident
de retourner dans leur pays, je souligne l’opportunité de développer des programmes de réintégration
professionnelle et sociale …
Promouvoir veut dire essentiellement œuvrer afin que tous les migrants et les réfugiés ainsi que les
communautés qui les accueillent soient mis en condition de se réaliser en tant que personnes dans
toutes les dimensions qui composent l’humanité voulue par le Créateur. Parmi ces dimensions, il faut
reconnaître à la dimension religieuse sa juste valeur, en garantissant à tous les étrangers présents sur le
territoire la liberté de profession et de pratique religieuse …
Le dernier verbe, intégrer, se place sur le plan des opportunités d’enrichissement interculturel général
du fait de la présence de migrants et de réfugiés. L’intégration n’est pas « une assimilation, qui conduit à
supprimer ou à oublier sa propre identité culturelle. Le contact avec l'autre amène plutôt à en découvrir
le ‘‘secret’’, à s'ouvrir à lui pour en accueillir les aspects valables et contribuer ainsi à une plus grande
connaissance de chacun. Il s'agit d'un processus de longue haleine qui vise à former des sociétés et des
cultures, en les rendant toujours davantage un reflet des dons multiformes de Dieu aux hommes » …

