Messes dans la paroisse :
Samedi 10 février
18 h : Versonnex - Marigny.
Dimanche 11 février : 6ème dim Ordinaire
10 h : Rumilly -Vaulx - Marcellaz.
Mercredi 14 février : Mercredi des Cendres
9h30 : Rumilly - Hauteville.
19h30 : Vallières - Marcellaz.
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 :
09/02 : messe à Baufort à 15h30.
16/02 : messe aux Cèdres à 15h15.
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 : 04/02 : Paroisse. 11/02 : Denier de
l’Eglise.
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 : 10 et 24 février de
9h30 à 11h30.
Catéchèse des enfants
CE1 Réunion animateurs du module «Par toi
Seigneur la vie jaillit», mercredi 7/02 à 20h15 au
presbytère de Rumilly.
Chorale de Rumilly : Prochaines répétitions les
mercredi 7 et jeudi 22 février, à 20h au
presbytère.
Ecole d’oraison carmélitaine de HauteSavoie : prochaines rencontres de la session
2017/2018 les mardis 6 et 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
La paroisse et les mouvements de la pastorale de
la famille invitent les couples à un repas pour la
Saint Valentin autrement, le vendredi 9 février.
Pour les renseignements pratiques, tarifs et
inscriptions prendre contact avec Marie-Paule
LONGCHAMP au 06.06.44.77.17.

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.
Voici les dates retenues :
- Mardi 6/02 : pour Hauteville, Thusy, St Eusèbe
et Vaulx, à la salle des associations (en face de
l’église) de Thusy.
- Jeudi 8/02 : pour Rumilly, à la salle Ozanam.- Mardi 13/02 : pour Crempigny, Menthonnex, Val
de Fier, Vallières et Versonnex, à la salle des
familles de Versonnex (à côté du presbytère).
Toutes ces rencontres auront lieu à 20h. Vous
êtes tous invités.
Journal paroissial «Le Lien» : assemblée de
tous les acteurs du journal (rédacteurs réguliers
ou occasionnels, distributeurs,…) samedi 10
février de 14h30 à 16h30, salle Ozanam Rumilly.
En présence de Bernard Bidaut, directeur de
Alpes 74. Toute personne intéressée par le
journal paroissial est également invitée.
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 : 209 €.
Ces sommes ont été transmises à la Fondation
Raoul Follereau.
Dimanche de la Santé : thème «montre-moi ton
visage». Soignantes, soignants, partenaires de la
santé, nous vous attendons nombreux ce
dimanche 11 février. Nous allons célébrer
ensemble le travail que vous réalisez auprès de
nos frères et sœurs malades ou handicapés.
L’équipe du Secours Catholique remercie les
commerçants et les personnes qui ont contribué à
l’opération 10 millions d’étoiles avec la
présentation des bougies de Noël, ainsi que tous
les donateurs qui ont permis de récolter 2060 €.
Merci et bonne année à tous.
Nos joies et nos peines :
Baptême :
11/02 Vaulx : Myha DESCHENE.
Funérailles :
Vallières : Josette CHAPPUIS.
Rumilly : Pierre BOUCHARD, André BRACHET.
Sâles : Claude DUBOIS, Lucas BALMONT.

Dimanche 4 février 2018
5ème Dimanche du Temps Ordinaire

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (1 Co 9, 16-19.22-23)
Frères, annoncer l’Évangile, ce n’est pas là pour moi un motif de fierté, c’est une nécessité qui s’impose à
moi. Malheur à moi si je n’annonçais pas l’Évangile ! Certes, si je le fais de moi-même, je mérite une
récompense. Mais je ne le fais pas de moi-même, c’est une mission qui m’est confiée. Alors quel est mon
mérite ? C’est d’annoncer l’Évangile sans rechercher aucun avantage matériel, et sans faire valoir mes droits
de prédicateur de l’Évangile. Oui, libre à l’égard de tous, je me suis fait l’esclave de tous afin d’en gagner le
plus grand nombre possible. Avec les faibles, j’ai été faible, pour gagner les faibles. Je me suis fait tout à
tous pour en sauver à tout prix quelques-uns. Et tout cela, je le fais à cause de l’Évangile, pour y avoir part,
moi aussi.

VIE CONSACRÉE
Chaque 2 février, l’Église célèbre la Présentation de Jésus
au Temple, qui est aussi la Journée de la vie consacrée.
Même si la présence des religieux et religieuses est moins
forte dans nos villes et villages, nous ne pouvons qu'être en
action de grâce pour ce don que le Seigneur fait à son
Église et au monde. Les quelques lignes qui suivent,
extraites du message de la Conférence des religieux et
religieuses de France, peuvent nourrir notre action de grâce
et nous appeler à nouveau dynamisme dans notre vie de
disciples du Christ.
Père Bruno

Seigneur, tu nous a créés
pour que nous vivions debout et heureux.
Donne-nous la puissance de ton amour
pour qu'avec toi et à ta suite,
nous annoncions la Bonne Nouvelle
en en manifestant les signes.
Que ceux qui sont
dans le dénuement et le désespoir
trouvent en nous des frères
qui leur tendent la main et les relèvent.

« La vie consacrée, comme toute vie chrétienne, est
appelée à mettre Jésus là où il doit être : au milieu de son
peuple. Nombreuses sont les personnes consacrées,
nombreuses aussi sont les communautés contemplatives et
apostoliques qui discrètement, humblement, au jour le jour
portent cette espérance joyeuse... Au creux de nos
rencontres, nous voulons rejoindre les plus ignorés de nos
sociétés, les plus délaissés. Toucher les plaies de Jésus
dans les plaies du monde blessé qui désire et demande à
ressusciter. Ainsi Jésus sera au milieu de son peuple.
Au long de son histoire, la vie consacrée a connu bien des
bouleversements. Elle a dû, elle a su s’adapter avec
générosité et créativité. Les mutations contemporaines de
la société et des cultures exposent encore la vie consacrée
au défi continuel des ajustements. Cela nécessite de passer
de la peur à la confiance, de sortir de la répétition d’un
passé révolu à la liberté audacieuse de véritables
recherches... En tout cela, la priorité de la vie consacrée
doit être une passion renouvelée pour l’Évangile. »

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 3 février
Lornay : 18h00
André BOUCHARD et par.déf. ; Claudius JACCOUD et déf.fam. ; Georgette et François BOUVIER et leurs
enfants ; Joseph PERRISSIER ; Michel BEL-BILLOUD ; Julie LAPERRIERE
Dimanche 4 février - 5ème Dimanche Ordinaire
Rumilly : 10h00
Pierre BOUCHARD, André BRACHET, Claude DUBOIS, Lucas BALMONT (décédés cette semaine)
Jean FEPPON ; Fernande BERTRAND et par.déf. ; Monique et Armande GOLLIET ; Claude BOIS ; JeanClaude DUCRET, Bernard DUCRET et par.déf. ; Claude et Jérôme BRUYERE et déf.fam ; Denis
MORETTI ; Simone THEVENET ; Aimé et Marie BOSSON ; Fam.GRUFFAZ-DIZIN et déf. ; Alice et Henri
PIGNARRE et Julien COLLE ; A l’intention d’une malade ; Paul VERGAIN ; Jean DARBON
Menthonnex : 10h00
Benjamin BASSON ; Alice BRECHES

Semaine du 5 février au 11 février

Lundi 5 février - Ste Agathe:
18h00
Mardi 6 février - St Paul Miki et ses compagnons :
Mercredi 7 février : 18h00
Jeudi 8 février :
18h00
Vendredi 9 février : 8h45

8h45

Samedi 10 février
Versonnex : 18h00
Gilles CLERC ; Vivants et défunts fam.BONTRON-JACCOUD-CHATELAIN ; Léon JACQUET
Marigny : 18h00
Dimanche 11 février - 6ème dimanche du Temps Ordinaire
Rumilly : 10h00
Thérèse et Louis SOUDAN ; Aimé et Marie BOSSON ; Bernard NAVET et fam. ; Alice et Henri PIGNARRE
et Julien COLLE ; Jeanne NICOLLET
Vaulx: 10h00

Balayage de l’église de Rumilly : Lundi 05/02 à 14h00. Equipe n°1.

