18 février 2018 – 1er dimanche de Carême B
Communauté locale du Vuache

10h00 :
Savigny
P. J.
Laxenaire

Michel GENOUD-PRACHEX – Edouard FOL – Fernande TREMBLET –
Alain LOPEZ et parents défunts – Marthe et André DONATO – Jules
et Berthe SAUNIER – Ernest JOURNAL – Roger FOL – Irène et Roger
VUICHARD – Marie CHAUTEMPS, son époux et leur fils Daniel –
Gérard FOL – Louis, Maryse FAVRE et parents défunts – Léonie
FUMEX – Geneviève et Louis VUICHARD – En action de grâce – En
remerciement à St Antoine - Les Défunts des familles FAVRE

10h30 :
Frangy
P. Eric

Communauté locale des Usses

Offrande :
Hospitalité
diocésaine
Notre Dame
de Lourdes

Bernard DEROBERT et parents défunts – Roger BOURQUI – Jacky
BERTHOD – Anne-Marie MERMIN – Lucile et Georges DUCRUET –
Bernadette DUCLOS - Marie CHAUMONTET et familles
CHAUMONTET-CHAPUIS – Ernest et Marie FORESTIER et défunts de
la famille - Marie TISSOT et famille – Jean et Monique CHAMOSSET

Entrée en catéchuménat de Clémentine CHOINET
TISSONS UNE TERRE SOLIDAIRE
Pour la période de carême 2018 du 14 février au 1er avril, le CCFD-Terre
Solidaire propose une démarche spirituelle ainsi qu’un appel à la solidarité.
Cette anné, mobilisation générale autour du thème « Avec nos différences,
tissons ensemble une Terre solidaire ». Il propose des outils pour se
mobiliser en 5 étapes construites autour de 5 verbes pour cheminer :
s‘approcher, se laisser toucher, se lier, se donner, s’élever.

Le diocèse d’Annecy propose un ouvrage « les temps sont nouveaux »,
édition complète des Lettres pastorales de Mgr Y. Boivineau, publiées entre
2002 et 2016. Ouvrage disponible au SEDICOM et Alpes 74 au prix de 15 €, Maison
du diocèse, 4 av. de la Visitation Annecy. www.alpes74@diocese-annecy.fr
Le Curé Père Éric Traboulga – Frangy Tel/Fax : 04.50.60.40.55 – Port : 06.60.55.23.67
Père Jean Bussat - 74270 Chavannaz - Tel : 04 50 52 39 35 – Port. : 07 89 65 09 52
Équipe d’Animation Pastorale (EAP) :
Marie-Paule
ARMAND - Marlioz
04.50.77.84.34

Jean COURLET Frangy
04.50.44.75.01

Annie BICHEBOIS
Vanzy
06 84 45 24 71

Marie-Valérie GOW
- Chaumont
06 80 82 63 89

Chargée de Mission Catéchèse : Marie Jo GIROD 06 33 17 90 77 - mjgirod@orange.fr
Permanence Maison paroissiale (presbytère) Tel : 04.50.44.76.85 (répondeur
Mercredi et Samedi de 9h30 à 11h – Courriel : st-jacques@diocese-annecy.fr

www.facebook.com/paroissestjacquesvaldesusses

Prochaine feuille dominicale le 18 février 2018 Informations à déposer
pour mercredi 11h à la maison paroissiale

Paroisse Saint Jacques Val des Usses
11 février 2018 - 6ème dimanche du temps ordinaire B
Dimanche de la Santé – La compassion chrétienne
L'Evangile de ce dimanche nous présente Jésus, saisi
de compassion, face à la misère d'un lépreux qui le
supplie. Cette compassion qui est, avant tout, un état
d'âme, sera rendu visible à travers le geste salvateur
de Jésus : "Saisi de compassion, Jésus étendit la main,
toucha le lépreux et lui dit : je le veux, sois purifié."
De nos jours, nous sommes confrontés à toutes sortes de détresse : détresse
matérielle, physique, morale ou spirituelle. Face à ces détresses, les hommes ont
la possibilité de choisir entre deux attitudes : l'indifférence ou bien la compassion.
Pour nous chrétiens, c'est le comportement de Jésus lui-même qui doit inspirer
nos comportements : Loin d'être indifférent devant la souffrance qu'il côtoyait
chaque jour, Jésus était ému de compassion, c'est-à-dire, remué au plus profond
de son être. Cette disposition intérieure le conduit à agir pour le bien-être de ces
personnes en détresse.
Avec le déferlement de la détresse sous nos yeux, nous courrons
malheureusement le risque de devenir des habitués de la détresse humaine. Nous
manifestons, certes, de la pitié face à la détresse humaine lorsque cette détresse
ne nous touche pas directement. Ce que le Christ attends de nous, ses disciples,
ce n'est pas la pitié, mais la compassion. La pitié est de l'ordre du sentiment,
tandis que la compassion nous rend partie-prenante de la situation de souffrance
d'autrui.
La véritable compassion nous pousse à l'action en faveur de celui qui en est
l'objet. C'est ce que Jésus n'a cessé de faire durant son ministère en consolant des
affligés, en guérissant des malades, en délivrant des captifs, en purifiant des
lépreux, en restaurant des vies défigurées, en sauvant des âmes perdues. C'est ce
qu'il veut continuer de faire encore aujourd'hui à travers chacun de nous, ses
disciples et amis.
P. Eric

11 février 2018 – 6ème dimanche du temps ordinaire B
10h00 :
Communauté locale de la Semine
Défunts Famille LAFONTAINE - Paulette et Joseph FAVRE
Chessenaz
Défunts Claude et Françoise, Alice et Maria CHAUMONTET P. Jean B.
10h30 ;
Frangy
P. Eric
Offrande :
Denier de
l’Eglise

Famille DERISOUD François Ida et leurs enfants - Rosa
VEYRAT - Louise BEAUQUIS

Communauté locale des Usses
Louis , Paul BERTHET et Parents défunts - Michel DUCRUET Suzy PHILIPPE - Défunts des familles COURLET - CROCHET Angèle , Marius GEORGES et défunts de la famille – Martine
GRUFFAT – Christiane ARNAUDIES

11 février à Frangy : Baptême de Léonore COURLET à Frangy

Mercredi des Cendres
14 février, 19h30 messe à Frangy
Messes pendant la semaine :
• Mardi 13 février, 8h30 : Messe à l’Oratoire de Frangy – P. Eric
Rendez-vous hebdomadaires pour des temps de Prière
 Vendredi de 15h à 16h : Prière du Chapelet de la Miséricorde Divine suivie
d’un temps d’Adoration – Oratoire de Frangy
 Prière quotidienne des Vêpres : 18h00, église de Clarafond
 Réunion de prière à Savigny, salle de paroisse KT : lundi à 18h30

EHPAD

Vendredi 16 février, 16h15, Temps de prière

M.C.R.

Mardi 13 février, 14h30, salle à côté de la Mairie de
Vanzy

Ciné Partage

Mardi 13 février, 20h, salle Jean XXIII

Visites à
domicile

Mercredi 14février, 10h, rencontre de l’équipe de
visiteurs à domicile avec le Père Eric, salle du jardin

Le montant des quêtes de la journée des lépreux s’élève à :
112,85 Euros à Eloise, 125,20 Euros à Chaumont, 157,45 Euros à
Frangy. Merci à tous les donateurs.

Le Repas Paroissial Saint Jacques Val des Usses organisé par les 7
clochers du Vuache aura lieu :
le Dimanche 4 Mars à 12h à la Salle des fêtes de CONTAMINESARZIN. Réservation obligatoire : 0450604252 ou 0651695576 avant le
Mercredi 28 Février à 12h. Des tickets seront en vente à la sortie des
messes. Vous pouvez manger sur place ou emporter votre repas .
Montre-moi ton visage
« Mystère des visages, merveille des visages. Mystère
d’humanité ». le visage « parle » selon Lévinas.
Le visage, lieu de la communication immédiate. Ce
par quoi, chacun de nous entre en relation, avant même
d’avoir prononcé un mot.
Visage qui attire ou repousse. Visage marqué de souffrance ou
détresse. Visage paisible ou torturé. Visage déformé par la maladie ou le
handicap, et dont nous nous détournons parfois… Visage de celui que nous
jugeons au premier regard parce que « sa tête ne nous revient pas ».
Depuis toujours les hommes ont désiré voir le visage de Dieu. « C’est
ta face, Seigneur, que je cherche » (Ps 26), « Ne me cache pas ton visage le
jour où je suis en détresse ! » (Ps 101), « Montre-nous ton visage et nous
serons sauvés » (Ps 79).
La réponse de Dieu à cette demande incessante fut son Christ. Il s’est
montré à nous dans le visage paisible d’un enfant nouveau-né… et le visage
torturé d’un supplicié. En Lui nous avons vu le visage de Dieu. Visage qui
donne à voir toute l’humanité. Visage qui rejoint chacun dans ce qu’il vit et
le purifie de sa lèpre intérieure. Visage de chacun d’entre nous car « j’étais
malade, prisonnier, affamé, assoiffé, rejeté et vous êtes venus à moi ».
Chantal Lavoillotte

Service pastoral auprès des personnes ayant des difficultés
de déplacement :
La paroisse Saint Jacques Val des Usses propose de rendre visite à domicile ou
dans les EHPAD aux personnes malades, âgées, isolées pour vivre avec eux la
communion fraternelle et leur manifester la sollicitude de Dieu. Une équipe de
bénévoles, accompagnée du curé de la paroisse, se rendra, régulièrement ou
occasionnellement, auprès des personnes qui le souhaitent. Pour recevoir
cette visite, vous pouvez contacter Madame LECAILLE Marie-Paule au 04 50 77
22 21 ou Madame FRANCIZOD Michèle au 04 50 32 26 43

