Messes dans la paroisse :
Samedi 11 novembre
8h30 : Vallières
10h00 : Rumilly.
18h00 : Versonnex - Bloye
Dimanche 12 novembre : 32ème Dimanche
Ordinaire
10h00 : Vaulx - Marcellaz.
10h30 : 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 :
10/11 : messe à Baufort à 15h30.
17/11 : messe aux Cèdres à 15h00.
Adoration eucharistique : tous les jeudis de
13h00 à 21h00 à l’église de Rumilly (prière en
silence).
Chapelet à la chapelle de Ste Agathe chaque
mercredi à 14h30.
Quêtes : 05/11 : Paroisse. 12/11 : Denier de
l’Eglise.
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.
Catéchèse des enfants :
Réunion de préparation des modules :
CE1 mardi 7/11 à 20h15 au presbytère de
Rumilly.
CE2-CM mercredi 8/11 à 20h15 à Ozanam.
Chorale de Rumilly : répétitions tous les quinze
jours, le jeudi à 20h, salle du presbytère.
Prochaines dates : 16 et 30 novembre.
Préparer l’Avent : réunion mardi 7/11 à 20h,
maison des caté (3 rue des Ecoles) 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.

Le Lien : bouclage n° de décembre, réunion le
mardi 7 novembre à 14h30 au presbytère de Rumilly.
Jean-Claude GIANADDA à Rumilly le
dimanche 12 novembre. Ce chanteur bien
connu viendra animer la messe qui sera
exceptionnellement à 10h30. A 10h15 répétition
des chants de la célébration. L’après-midi il
animera la veillée à 15h à l’église. Venez
nombreux pour ce temps de spiritualité.
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
Secours Catholique : à l’occasion de la journée
de collecte nationale, ouverture exceptionnelle de
la boutique (3 rue des Ecoles, Rumilly) le
dimanche 19 novembre de 9h à 12h.
La BOUTIQUE est ouverte à tous.
Festival de l’Espérance : en faveur des victimes
de la guerre en Syrie, avec le Père Toufik curé de
la ville de Maaloula, à l’église Ste Bernadette,
Annecy. Samedi 11 novembre à 20h30 : concert
du groupe EXO. Dimanche 12 novembre à 11h
messe avec le Père Toufik, à 14h30 conférence
du Père Toufik.
Nos joies et nos peines :
Baptêmes :
29/10 à Rumilly : Rosélia DUHAMEL, Nino
MULATIER, Tiago LECOMTE.
5/11 à Rumilly : Louise DEMAGNY.
Sépultures :
Rumilly : Michelle MAISON.
Sâles : Monique MICHOT.

Dimanche 5 novembre 2017
31ème Dimanche du Temps Ordinaire

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 23, 1-12)
En ce temps-là, Jésus s’adressa aux foules et à ses disciples, et il déclara : « Les scribes et les pharisiens
enseignent dans la chaire de Moïse. Donc, tout ce qu’ils peuvent vous dire, faites-le et observez-le. Mais
n’agissez pas d’après leurs actes, car ils disent et ne font pas. Ils attachent de pesants fardeaux, difficiles à
porter, et ils en chargent les épaules des gens ; mais eux-mêmes ne veulent pas les remuer du doigt. Toutes
leurs actions, ils les font pour être remarqués des gens : ils élargissent leurs phylactères et rallongent leurs
franges ; ils aiment les places d’honneur dans les dîners, les sièges d’honneur dans les synagogues et les
salutations sur les places publiques ; ils aiment recevoir des gens le titre de Rabbi. Pour vous, ne vous faites
pas donner le titre de Rabbi, car vous n’avez qu’un seul maître pour vous enseigner, et vous êtes tous frères.
Ne donnez à personne sur terre le nom de père, car vous n’avez qu’un seul Père, celui qui est aux cieux. Ne
vous faites pas non plus donner le titre de maîtres, car vous n’avez qu’un seul maître, le Christ. Le plus
grand parmi vous sera votre serviteur. Qui s’élèvera sera abaissé, qui s’abaissera sera élevé. »

A LA BONNE HEURE !

Toi qui es notre Père,
béni sois-tu pour le don que tu nous as fait :
nous sommes vraiment
pour toujours tes enfants bien-aimés,
créés pour partager ta joie.
Ton Fils est notre maître,
et sa parole nous rend libres.
Libres en t'aimant, en aimant nos frères.
Que jamais nous ne trahissions
la confiance du pauvre, de l'étranger,
mais que nous allions au-devant de leur attente
comme Jésus, notre Seigneur.

Je profite du passage à l'heure d'hiver, depuis une semaine,
pour vous inviter à la réflexion suivante : c'est quoi être à
l'heure à la messe ? A priori l'horaire indiqué dans les
informations paroissiales est celui où débute la célébration.
Hors je constate, trop souvent, que pendant les 10 à 15
premières minutes de la célébration un nombre important
de personnes continuent d'entrer dans l'église.
Y aurait-il une confusion au sujet du premier temps de la
messe, appelé « ouverture de la célébration » ? Il n'est pas
prévu pour permettre l'arrivée des derniers, en occupant les
présents avec quelques chants et rites de faible importance.
Ce temps a pour but « que les fidèles qui se réunissent
réalisent une communion et se disposent à bien entendre la
parole de Dieu et à célébrer dignement l'Eucharistie. »
(Présentation Générale du Missel Romain, n° 46) La
pratique décrite ci-dessus conduit à une communion
imparfaite de l'assemblée. Il serait donc bon que chacune
et chacun prévoie d'arriver à l'église quelques minutes
avant le début de la célébration, pour être prêt à vivre avec
les autres fidèles tous les rites d'ouverture. La célébration
ne peut en être que plus fructueuse pour tous. Cela
demande de prévoir une certaine marge dans votre temps
de déplacement (y compris le temps nécessaire pour
stationner votre véhicule). Certains et certaines y
parviennent déjà ! J'ose croire que le plus grand nombre
peut réussir à atteindre cet objectif.
Si vous n'y parvenez pas, je crois qu'il est de ma
responsabilité de pasteur d'attendre l'arrivée du plus grand
nombre pour commencer la célébration. Espérant que cela
sera exceptionnel…
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 4 novembre - St Simon et St Jude
Moye : 18h00
Francia REY ; Fernand JACCOUD et déf.fam. ; Fam.PERISSOUD et CATHELIN et déf.fam. ; André,
Camille MUGNIER : Jeanne et Albert CHAL et déf.fam. ; Fam.RAMEL
Hauteville : 18h00
Pascal CHALLE
Dimanche 5 novembre - 31ème Dimanche du Temps Ordinaire
Rumilly : 10h00
Michelle MAISON (décédée cette semaine)
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 ; Bernard BROISSAND et par.déf. ; Marie MOIRT et
déf.fam. ; Déf.fam.SAUGE-MERLE et DURANTE ; Fam.PERNOUD et BOUVIER ; Jeanne BURDIN
Menthonnex : 10h00
David QUIROGA (décédé dernièrement)
Yvonne et Gaston COMERRO et déf.fam. ; Benjamin BASSON ; Alice BRECHES

Semaine du 6 novembre au 12 novembre
Lundi 6 novembre : pas de messe
Mardi 7 novembre : 8h45
Mercredi 8 novembre : 18h00
Jeudi 9 novembre - Dédicace de la Basilique du Latran : 18h00
Vendredi 10 novembre - St Léon Le Grand : 8h45
Fam.Joseph LAMARCHE

Samedi 11 novembre
Vallières : 8h30
Pour les morts pour la Patrie
Rumilly : 10h00
Pour les morts pour l
a Patrie
Versonnex : 18h00
Vivants et défunts fam.MOLLIER ; René BIBOLLET ; Jeanne et Alphonse TERRIER et déf.fam. ; En action
de grâces pour un malade ; Léontine et Clément TERRIER : Fernand ARTHAUD et par.déf. ; Léon
JACQUET
Bloye : 18h00
Dimanche 12 novembre - 32ème Dimanche du Temps Ordinaire
Rumilly : 10h30
Gilbert ARQUIN ; Denise et Joseph DUTTER ; Marius CHAPEL et par.déf. Antoine et Irène RAVOIRE ;
Yvette et Jean TRANCHANT ; Fam.Aimé et Marie BOSSON ; Pour une malade ; Marie GELOTHIER et
Hermance COLLOMB ; René VIOLLET et par.déf. ; Déf.fam.EXCOFFIER-GOLLIET ; Simone THEVENET,
Lucienne DURET et Lucien PERNOUD ; Jeanne BURDIN
Vaulx : 10h00
Pascal CHALLE

