Messes dans la paroisse :
Toussaint :
Célébrations pénitentielles
Lundi 30 octobre
18h30 à Marcellaz
19h30 à Vallières
Confessions individuelles
Lundi 30 octobre
16h30-18h à Rumilly
Mardi 31 octobre
16h-17h30 à Rumilly
17h-18h30 à Vallières
Mercredi 1er novembre
10h00 : Vaulx - Rumilly - Vallières - Marcellaz.
Célébration d'un temps de prière au centre du
cimetière de Marigny, le jour de Toussaint à
15h00.
Jeudi 2 novembre : Commémoration de tous
les Fidèles Défunts
9h30 : Rumilly
18h30 : Thusy
19h30 : Vallières et Marcellaz.
Samedi 4 novembre
18h00 : Hauteville - Moye (messe avec
participation des enfants de la catéchèse).
Dimanche 5 novembre : 31ème Dimanche
Ordinaire
10h00 : Menthonnex - Rumilly.
Attention changement d’horaire, à partir du
samedi 4 novembre les messes seront
célébrées à 18h00.
Messes en semaine :
Vallières : à 8h30 mercredi (précédée du
chapelet) et jeudi.
Hauteville : mercredi, jeudi, vendredi à 18h et
samedi à 9h, au presbytère.
Rumilly : voir feuille des intentions.
Dans les maisons de retraite :
03/11 : messe aux Cèdres à 15h00.
10/11 : messe à Baufort à 15h30.

Catéchèse des enfants :
Samedi 4/11, remise du livre «Parle Seigneur ta
Parole est un Trésor» et accueil des enfants qui
demandent le baptême : 18h à Moye.
Réunion de préparation des modules :
CE1 mardi 7/11 à 20h15 au presbytère de
Rumilly.
CE2-CM mercredi 8/11 à 20h15 à Ozanam.
Catéchuménat des adultes : l’équipe recherche
des personnes pour accompagner les adultes
demandant le baptême, la confirmation ou
l’eucharistie. Se faire connaître au secrétariat de
la paroisse.
Chorale de Rumilly : répétitions tous les quinze
jours, le jeudi à 20h, salle du presbytère.
Prochaines dates : 9 et 23 novembre.
Veilleuses de Toussaint : elles seront en vente
à la sortie des messes à partir du 28/10 au prix
de 5€. Cette veilleuse porteuse d’Espérance peut
être posée sur une tombe, mais également être
offerte à un proche, un voisin, un membre de la
famille. Les profits de cette vente permettront
cette année à des jeunes collégiens et lycéens de
partir à Lourdes en avril 2018 ainsi qu’à de jeunes
professionnels de partir aux JMJ de Panama en
janvier 2019.
Préparer l’Avent : réunion mercredi 7/11 à 20h,
presbytère de Rumilly, pour construire une
proposition liturgique commune à toute la
paroisse pour le temps de l’Avent et Noël.
Réunion ouverte aux membres des équipes
liturgiques de toute la paroisse.
Rencontre nationale des équipes ACI :
« Habiter
la
maison
commune,
tous
responsables », 2 et 3 novembre à Annecy.
Programme de la rencontre et renseignements :
www.acifrance.com

Chapelet à la chapelle de Ste Agathe chaque
mercredi à 14h30.

Ecole d’oraison carmélitaine de HauteSavoie : première rencontre de la session
2017/2018 le mardi 14 novembre de 19h45 à 22h
au centre Jean XXIII d’Annecy Le Vieux. Pour de
plus amples renseignements ou préinscription :
06.84.48.07.48. ecoleoraisonannecy@yahoo.fr

Quêtes : 29/10 : Paroisse. 1er/11 : Paroisse.
05/11 : Paroisse.

Nos joies et nos peines :

Adoration eucharistique : tous les jeudis de
13h00 à 21h00 à l’église de Rumilly (prière en
silence).

Baptême des petits enfants
L’équipe de préparation est présente 2 samedis
matin par mois au presbytère de Rumilly, pour
vous renseigner et prendre les inscriptions.
Prochaines permanences : 18/11 et 09/12 de
9h30 à 11h30.

Baptêmes :
22/10 à St Eusèbe : Elise GRILLET et Adèle
DEPOORTER.
29/10 à Rumilly : Rosélia DUHAMEL, Nino
MULATIER, Tiago LECOMTE.
Sépulture :
Bloye : Robert CRUZ.

Dimanche 29 octobre 2017
30ème Dimanche du Temps Ordinaire

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 22, 34-40)
En ce temps-là, les pharisiens, apprenant que Jésus avait fermé la bouche aux sadducéens, se réunirent, et
l’un d’entre eux, un docteur de la Loi, posa une question à Jésus pour le mettre à l’épreuve : « Maître, dans
la Loi, quel est le grand commandement ? » Jésus lui répondit : « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout
ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Voilà le grand, le premier commandement. Et le second lui
est semblable : Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépend toute la
Loi, ainsi que les Prophètes. »
PAROISSE EN MARCHE

Comme Dieu créa l'homme à son image et à
sa ressemblance, aussi a-t-il ordonné un
amour pour l'homme à l'image et à la
ressemblance de l'amour qui est dû à sa
divinité... Quand nous voyons un prochain
créé à l'image et ressemblance de Dieu, ne
devrions-nous pas dire les uns aux autres :
Tenez, voyez cette créature comme elle
ressemble au Créateur ? Ne devrions-nous
pas nous jeter sur son visage, la caresser et
pleurer d'amour pour elle ? Ne devrionsnous pas lui donner mille et mille
bénédictions ?
St François de Sales

Il y a maintenant 10 ans (décret de promulgation du 6 mai
2007) que la paroisse Notre-Dame de l'Aumône en
Albanais a été créée, suivant le processus d'organisation du
diocèse d'Annecy en 38 paroisses. Cette création peut
n'être vue que comme une réorganisation territoriale, en
raison du manque de prêtres, mais aussi de fidèles dans
certains lieux. Nous ne pouvons en rester à cet état de fait
qui offre peu de perspectives évangéliques. Comme le
souhaite notre évêque, il faut maintenant que nos paroisses
vivent un projet commun. Projet qualifié de missionnaire.
Nous avançons, certes lentement, mais nous avançons.
Deux rencontres vécues en ce début d'année pastorale me
permettent de dire cela. La première a eu lieu le 30
septembre, et réunissait une cinquantaine de personnes
assurant différents services, souvent en équipe, en
différents lieux de la paroisse. Le travail commun a permis
de dégager 4 axes, tant sur le plan de ce qui est vécu
maintenant, que des rêves pour l'avenir. Ces axes sont :
l'accueil, la visibilité et le dynamisme, la relève, la
communication. Ce travail a été relu par le Conseil
Pastoral de Paroisse (C.P.P.), réuni le 10 octobre, et
confronté à la lettre de notre évêque : Partager la joie de
l’Évangile. Il s'en dégage des orientations pour notre
paroisse, qui permettent de rédiger un premier projet.
L'objectif de l’Équipe d'Animation Pastorale (E.A.P.) est
de présenter ce projet aux communautés locales durant le
début de l'année 2018. Soyez attentifs aux rendez-vous qui
vous seront proposés, pour que nous marchions ensemble.
Père Bruno, votre curé.

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 28 octobre - St Simon et St Jude
Crempigny : 18h30
René BIBOLLET ; Ernest SONDARD et déf. ; Fam.CHARVET et déf.
Marigny : 18h30
Marcel GUERS ; Félicie GOJON et déf.fam. ; Klara et Willy HUMM, Pierre THOME et déf.fam. ; Henri
MOUTIER ; Vivants et défunts fam.VERGAIN-LAPLACE , Fam.FAVRE-GARDIES
Dimanche 29 octobre - 30ème Dimanche du Temps Ordinaire
Rumilly : 10h00
Robert CRUZ (décédé cette semaine)
Madeleine CURT ; Patrick CARQUILLAT ; Antoine et Irène RAVOIRE ; A N.D. du Sacré Cœur pour 2
grâces ; Marie-Thérèse PERRET (anniversaire) ; Fam.LAMAISON-THOS-VILLA ; Alexis DEPLANTE ;
Marie et Denise ROSSET et par.déf. ; Madeleine et Joseph CHARVIER ; Yvette et Jean TRANCHANT ;
Pour une malade ; Félix VIRET ; Jeanne BURDIN
Vallières : 10h00
Denise et Pierre DEGEORGES et leurs parents Henri et Augusta ; Fam.LATOUR et CASSARD ; Bernard
COURAJOUD et par.déf. ; Laurence COURAJOUD et par.déf. ; Fam.GRAND-DUMONT-MALZAC ;
Marguerite, Pierre, Paul DUBOIS et déf.fam. ; Pascal CHALLE ; Fam.Aimé et Marie BOSSON ; Jeanne et
Félix LUISET et déf.fam. ; Fam.BOUVIER-SAGE-KARM ; Roger CHAUMONTET ; Jean-Claude ALBERT ;
Monique JACQUET
Semaine du 30 octobre au 5 novembre
Lundi 30 octobre : 18h
Mardi 31 octobre : 8h45
Mercredi 1er novembre : Toussaint
Rumilly : 10h00
Fam.COUTIN-BRUYERE ; Monique et Armande GOLLIET ; Marie-Jeanne et Paul VALENTIN ; Yves
COLLINET ; Maria et Constant CADORIN ; Germaine DERUAZ et ses enfants décédés ; Jean-Pascal
BONTRON ; Maria et Marcel ROSSET ; Félicie GOJON et déf.fam. ; Jean-Claude LAPERROUSAZ ;
Fam.Louise CARLIOZ ; Pauline et Jean-Louis MAESTRACCI et par.déf. ; Monique et Ernest MIEVRE ;
Lucienne PERNOUD et par.déf. ; Yvette et Jean TRANCHANT et par.déf. ; Léa et Claudius BEAUQUIS et
déf.fam. ; Marie-Louise et André TRANCHANT ; Georges DEBISE son amie Gaby et par.déf. ; Georgette et
André ROBERT et par.déf. ; Gilbert et Jeanne PAGET ; Elisabeth, Joseph et Marcelle DUCRET et fam. ;
Fam.JOURNAND Henri et déf. ; Thérésine GRUFFAT et fam. ; Fam.VETTIER-GALLET, Johanny VIRET et
déf.fam. ; Claude BUNOZ ; Suzanne PERNET ; René VIOLLET et par.déf. ; Jean-Marie JEANTET et
déf.fam. ; Fam.MAISON-JEANDET ; Joseph GUIDUCCI ; Fernande BERTRAND ; Paul COLLET et
fam.COLLET-LAPLACE ; Andrée CHAL ; Agnès BROISSAND ; Odile et Robert GOLLIET ; Guillaume et
Jean-Philippe (morts il y a 10 ans) ; Pour 4 défunts ; Fam.CURT-BOCQUET ; Patrick CARQUILLAT ;
Thierry LONG et ses grands-parents ; Joseph COCHET ; Alice et Henri PIGNARRE et Julien COLLE ;
Marie GELOTHIER et Hermance COLLOMB ; Fam.BERNARD-GRANGER ; Claude BOIS ; Sabina
LAPERRIERE et déf.fam. ; Virginio GOBBO et Virgilio BAU et déf.fam. ; Mgr Marcel PERRIER ; En
l’honneur de Marie en action de grâces ; Eugène et Léa LAPERROUSAZ ; André et Louise EMINET ; Léon
LAPERROUSAZ et fam. ; Jean BUNOZ ; Sébastien et Maurice MORNAY
Vallières : 10h00
Gaston FAVRE et déf.fam. ; Denis BLANC et déf.fam.BLANC-PERRON ; Cécile DONZALLAZ ; Fam.REYRAMEL-PERRISSOUD ; Sœur Marie RAMEL (10 ans) ; Emile BLANC et par.déf. ; René BIBOLLET ;
Roger CHAUMONTET ; Ginette et François BOGEY ; Monique JACQUET ; Fam.BOUVIER-SAGE-KARM
Vaulx : 10h00
Pascal CHALLE
Jeudi 2 novembre : Commémoration de tous les Fidèles défunts
Rumilly : 9h30

Vendredi 3 novembre : 8h45
Samedi 4 novembre
Moye : 18h00
Francia REY ; Fernand JACCOUD et déf.fam. ; Fam.PERISSOUD et CATHELIN ; Fam.RAMEL
Hauteville : 18h00
Pascal CHALLE
Dimanche 5 novembre - 31ème Dimanche du Temps Ordinaire
Rumilly : 10h00
Françoise et Annie JACCOUD et par.déf. ; Déf.fam.CHARVET ; André TRANCHANT ; Yvette et Jean
TRANCHANT ; Déf.fam.DIZIN-GEOFFROY-BOUCHET-PERRISSOUD ; Fam.Aimé et Marie BOSSON ;
Pour une malade ; Jo, Lucien FAVRE et par.déf. ; Alice, Henri PIGNARRE et Julien COLLE ; Joseph
VUILLERME ; Déf.fam. EXCOFFIER-GOLLIET ; Jeanne BURDIN
Menthonnex : 10h00
David QUIROGA (décédé dernièrement)
Yvonne et Gaston COMERRO et déf.fam. ; Benjamin BASSON ; Alice BRECHES

