Messes dans la paroisse :
Mercredi 14 février : Mercredi des Cendres
9h30 : Rumilly - Hauteville.
19h30 : Vallières - Marcellaz.
Samedi 17 février
18 h : Thusy - Sâles.
Dimanche 18 février : 1er dim de Carême
10 h : Rumilly - Vallières - Boussy.
Messes en semaine :
Vallières : à 8h30 mercredi (précédée du
chapelet) et jeudi.
Hauteville : vendredi à 18h et samedi à 9h, au
presbytère.
Rumilly : voir feuille des intentions.
Dans les maisons de retraite :
16/02 : messe aux Cèdres à 15h15.
23/02 : messe à Baufort à 15h30.
Adoration eucharistique : le jeudi de 13h00 à
21h00 à l’église de Rumilly (prière en silence).
Chapelet à la chapelle de Ste Agathe chaque
mercredi à 14h30.
Quêtes : 11/02 : Denier de l’Eglise. 18/02 :
Paroisse.
Baptême des petits enfants
Présence de l’équipe de préparation deux
samedis par mois au presbytère de Rumilly, pour
vous renseigner et prendre les inscriptions.
Prochaines permanences : 24 février, 10 et 24
mars de 9h30 à 11h30.
Chorale de Rumilly : Prochaine répétition le
jeudi 22 février, à 20h au presbytère.
Lire l’évangile selon saint Jean : il nous est
proposé cette année de lire la 1ère partie de cet
évangile. Des livrets sont mis à votre disposition à
partir de ce dimanche pour une lecture en petit
groupe. Des rencontres seront organisées pour
commencer cette lecture.
Rencontre des communautés locales : Afin de
faire le point sur les projets paroissiaux et
l’animation des communautés locales, des
réunions auront lieu dans les semaines à venir,
en présence du Père Bruno, curé, et de l’EAP.
Dernière rencontre :
- Mardi 13/02 : pour Crempigny, Menthonnex, Val
de Fier, Vallières et Versonnex, à la salle des
familles de Versonnex (à côté du presbytère).
Cette rencontre aura lieu à 20h. Vous êtes tous
invités.

Mouvement Chrétien des Retraités (MCR) :
rencontre mardi 13 février de 14h à 16h salle des
caté Vallières. Thème : expérience de pardon, de
guérison : chemin d’Espérance (p 19 à 22).
Conseil pastoral de Paroisse : réunion mardi
20/02 à 20h, maison des caté Rumilly.
Ecole d’oraison carmélitaine de HauteSavoie : prochaine rencontre de la session
2017/2018 le mardi 20 février de 19h45 à 22h au
centre Jean XXIII d’Annecy Le Vieux. Pour de

plus
amples
renseignements
06.84.48.07.48.
ecoleoraisonannecy@yahoo.fr

:

Journée mondiale des lépreux 2018 Fondation Raoul Follereau :
Les équipes locales remercient toutes les
personnes qui par leur participation ont permis la
réussite de cette action de solidarité qui vise à
améliorer les soins et l’insertion des lépreux
partout dans le monde.
Bloye : 827,90 €.
St Eusèbe : 250 €.
Rumilly : 290 € (au lieu de 209).
Ces sommes ont été transmises à la Fondation
Raoul Follereau.
« Dieu m’a donné rendez-vous à l’hôpital » :
Conférence du père Bruno Cazin, lundi 12 mars
20h00 - 22h00. Salle Paroissiale d’Ambilly 1 rue
Marguerite Coco 74100 Ambilly.
HOSPITALITE N.D. de LOURDES : pèlerinage à
Lourdes : les inscriptions à l'accueil sont
terminées.
COLLECTES : pour aider nos pèlerins malades,
âgés, handicapés, nous faisons appel aux
communautés chrétiennes. Elles sont prévues
à VALLIERES LE dimanche 18 février, à
RUMILLY le dimanche 11 mars, à SALES le
samedi 17 mars (18 h), à MARCELLAZ, VAULX
le 25 mars.
Nous vous remercions par avance de l'accueil
que vous voudrez bien réserver aux hospitaliers.
Contact : Lucie Tranchant 04 50 60 50 32.
Nos joies et nos peines :
Baptême :
11/02 Vaulx : Myha DESCHENE.
Funérailles :
Rumilly : Maria DEBROUX.
L’abbé François BLAMPEY, curé de Thusy de
1983 à 1990 (funérailles célébrées à Annecy-leVieux).

Dimanche 11 février 2018
6ème Dimanche du Temps Ordinaire

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 1, 40-45)
En ce temps-là, un lépreux vint auprès de Jésus ; il le supplia et, tombant à ses genoux, lui dit : « Si tu le
veux, tu peux me purifier. » Saisi de compassion, Jésus étendit la main, le toucha et lui dit : « Je le veux, sois
purifié. » À l’instant même, la lèpre le quitta et il fut purifié. Avec fermeté, Jésus le renvoya aussitôt en lui
disant : « Attention, ne dis rien à personne, mais va te montrer au prêtre, et donne pour ta purification ce que
Moïse a prescrit dans la Loi : cela sera pour les gens un témoignage. » Une fois parti, cet homme se mit à
proclamer et à répandre la nouvelle, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans une ville,
mais restait à l’écart, dans des endroits déserts. De partout cependant on venait à lui.

MONTRE-MOI TON VISAGE

Dieu notre Père,
Jésus, le Christ nous a dévoilé ton visage.
Visage d'amour et de tendresse,
de douceur et de miséricorde.
Visage défiguré, torturé, humilié.
En Le contemplant,
c'est Toi que nous découvrons.
Aujourd'hui Tu te donnes à voir
dans les visages
de ceux que Tu mets sur nos routes.
Visages rieurs ou souriants,
fatigués par le temps,
abîmés par la maladie,
désespérés par la vie.
Donne-nous de savoir Te reconnaître
et donne-nous ta tendresse
pour les rencontrer vraiment.
Chantal LAVOILLOTTE

Combien sommes-nous encore aujourd'hui à éprouver une
difficulté, une gêne même fugace, avant d'oser la rencontre
du regard de la personne malade, ou de la personne
handicapée ? Quand le corps est touché, c'est le visage qui
semble défiguré.
Jésus le sait. Il guérit le lépreux pour dévoiler son visage,
lui rendre figure humaine et ôter ainsi tout ce qui peut faire
obstacle à ce lieu de la contemplation du mystère de
l'autre, ôter tout ce qui peut faire écran à l'insaisissable de
l'autre, à son être véritable, ôter tout ce qui peut empêcher
d'aimer car « l'un des signes de l'amour, dit A. Philippe, est
notre passion à regarder le visage aimé ».
Alors oui, nous avons besoin de demander au Christ de
nous montrer son visage, car le visage est lieu de
Révélation. Mais nous ne pouvons le découvrir vraiment
que si nous prenons soin de chaque membre de son Corps,
de son Corps vivant, constitué de chacun de nos frères en
humanité. N'espérons pas découvrir le visage de Dieu sans
prendre soin les uns des autres à commencer par les plus
souffrants, les plus fragiles d'entre nous, car « le seul lieu
de Dieu est le corps de l'Homme » comme le dit si
justement Alexis Jenni dans son magnifique essai « Son
visage et le tien ».
Le visage de Dieu ne se révèle qu'à travers la variation
infinie des visages des hommes et des femmes depuis la
nuit des temps. Chaque visage rencontré, contemplé, nous
délivre une Parole, nous livre une part de mystère.
Montre-nous ton visage... il nous reste à regarder autour de
nous et à envisager nos frères et soeurs ; c'est la tache de
toute une vie...
Marie-Laure DÉNÈS, op
Directrice du Service national Famille et Société

Communautés locales de Rumilly, Sâles,
Bloye - Marigny-Saint-Marcel - Massingy, Lornay - Moye
Vallières - Val de Fier - Crempigny - Versonnex - Menthonnex

Intentions confiées à la prière des communautés
Samedi 10 février
Versonnex : 18h00
Gilles CLERC ; Vivants et défunts fam.BONTRON-JACCOUD-CHATELAIN ; Léon JACQUET
Marigny : 18h00
Klara et Willy HUMM, Pierre THOME et toute la famille ; Fernand ARBARETE
Dimanche 11 février - 6ème Dimanche Ordinaire
Rumilly : 10h00
Thérèse et Louis SOUDAN ; Aimé et Marie BOSSON ; Bernard NAVET et fam. ; Alice et Henri PIGNARRE
et Julien COLLE ; Jeanne NICOLLET ; Madeleine FEPPON ; Yvonne et Alphonse DUMONT, Dominique ;
Jean BUNOZ
Vaulx : 10h00

Semaine du 12 février au 18 février

Lundi 12 février :
18h00
Mardi 13 février :
8h45
Mercredi 14 février - Mercredi des Cendres : 9h30: Rumilly - Hauteville
19h30 : Vallières - Marcellaz.
Jeudi 15 février :
18h00
Vendredi 16 février : 8h45

Samedi 17 février
Sâles : 18h00
Claude BOIS ; Bernard TRUMMER ; Anne-Marie CHESNEY et par.déf. ; Georgette et Jean BORNENS ;
Renée VELLUT ; Fam.REY-CHARVIER-DECARRE ; Ernest BRAND et sa fille Chantgal ; Monique
MICHAUT ; Jean BUNOZ ; Denis BLANC
Thusy : 18h00
Dimanche 18 février - 1er dimanche de Carême
Rumilly : 10h00
Maria DEBROUX (décédée dernièrement)
Jean FEPPON ; Jean et Pascal BONTRON ; Bernard NAVET et fam. ; Alice et Henri PIGNARRE et Julien
COLLE ; A l’intention d’une malade ; Jeanne NICOLLET ; Alexis DEPLANTE ; Madeleine FEPPON ; Yvette
LASSALE ; Savina LAPERRIERE et par.déf.
Vallières : 10h00
Gilles CLERC (décédé dernièrement)
Jacques PICHON ; Aimé et Marie BOSSON ; Fam.FOURGNONE et GAILLARD ; Vivants et défunts
fam.BONTRON-JACCOUD-CHATELAIN ; Fam.BOUVIER-SAGE KARM ; Raymond CROCHET et Pascal
CHALLE ; René BIBOLLET (anniversaire) ; Bernadette DUCLOS et fam. ; Fam.SAGE-BLANCHET ;
Fam.BLANDIN ; Jean-Claude ALBERT

