19 NOVEMBRE 2017 – 33ème Dimanche de l’Année A
Journée nationale du Secours Catholique – Caritas France
Première Journée mondiale des Pauvres
Communauté du Vuache
10h00 :
Savigny
P. Bussat
10h30 :
Frangy
P. Laxenaire

Irène et Roger VUICHARD - Roger FOL - Annick VESIN et ses
parents - Gérard FOL - Marie CHAUTEMPS, son époux et leur
fils Daniel - Marie SIQUES et parents défunts - Yves SIQUES,
famille MORINO et Nicolas HONCZARUK - Edouard FOL Gilbert DUJOURDY - Fernande TREMBLET - Léonie FUMEX Louis, Maryse FAVRE et parents défunts - Irène, Francis
VUICHARD et défunts de leur famille.

Communauté des Usses
Offrande :
Secours
Catholique

Mireille Cons. - Michel DUCRUET et parents défunts - Bernard
CHAPUIS - Marie-Louise DONZEL - Jacky BERTHOD – Thérèse
et Gérard CADDOUX – Françoise GACHET –Michèle FAVREBONVIN – Denise MELAY-MOSSIERE

• APPEL À LA PRUDENCE Depuis le 29 octobre, cinq églises du diocèse ont
été profanées. Le père Emmanuel Blanc invite à faire preuve de la plus grande
prudence. Il invite les chrétiens à être vigilants. Si des infractions sont
constatées, il faut le signaler à la gendarmerie et prévenir le père E. Blanc.

•Pèlerinages 2018 : La nouvelle brochure est à votre disposition dans les
églises de Haute-Savoie. Vous y découvrirez des propositions pour suivre les pas
de saint Paul, Bernard de Menthon, François de Sales, Charles de Foucauld ...
Le Curé Père Éric Traboulga – Frangy Tel/Fax : 04.50.60.40.55 – Port : 06.60.55.23.67
Père Jo Gardier Presbytère – Chilly Tel : 04.50.22.91.01
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
Site de la paroisse : http://www.diocese-annecy.fr/st-jacques

Prochaine feuille dominicale le 19 novembre

Informations pour mercredi 11h à la maison paroissiale par tél ou courriel

Paroisse Saint Jacques Val des Usses
12 novembre 2017
La vigilance chrétienne
"Veillez donc, car vous ne savez ni le
jour, ni l'heure." Jésus nous invite à veiller
pour ne pas manquer le grand rendez-vous, au soir de notre vie terrestre. Pour
mieux nous préparer à cette rencontre, nous aurions peut-être bien voulu
savoir le jour et l’heure, mais dans les plans de Dieu, il n’y a pas de délai. Nous
sommes alors invités à cultiver en nous, confiance et patience, et à remplir
continuellement nos lampes d’huile.
La vigilance fait appel à l’attention. Dans la vigilance chrétienne, nous
sommes invités à faire attention à tout ce qui peut détourner ou endormir
notre cœur. Le Malin ne cesse de produire en nous des suggestions négatives et
d’exciter en nous la convoitise. Pour ne pas tomber dans ses pièges, nous
sommes invités à être, chacun, le portier de son cœur pour barrer la route aux
pensées néfastes par une lecture et une méditation quotidienne de la Parole de
Dieu. Notre pensée est la source où découlent nos affections, nos paroles, nos
œuvres et par conséquent, nos actes de vertu ou nos actes vicieux.
Nous sommes appelés continuellement à sonder nos pensées avant de
parler ou d’agir ; en d’autres termes, à prendre le temps du discernement. Nous
sommes également invités à pratiquer régulièrement notre examen de
conscience qui consiste à nous mettre en face de nos comportements, de nos
actions, de nos engagements, et à évaluer, par une véritable introspection, nos
négligences, nos manquements et nos intentions. Lorsqu’une pensée négative
traverse sans cesse notre esprit et crée en nous de l’amertume, n’ayons pas
peur de placer cette amertume entre Dieu et nous dans la prière, jusqu’à ce que
Dieu transforme cette amertume en moyen de salut. L’habitude et la routine
peuvent affaiblir la lampe de notre vigilance.
Ayons toujours recourt à l’Esprit Saint, la véritable Onction divine qui
nous aidera à garder toujours nos lampes allumées.
Père Eric

12 NOVEMBRE 2017 – 32ème Dimanche de l’Année A
10h00 : Clarafond
Célébration de la
Parole
10h30 : Frangy
P. Eric
Offrande : Denier
de l’Eglise

Intentions :
Louise BEAUQUIS - Rosa VEYRAT - Marguerite et Sylvie
REVIGUET - Claude FRUCTUS - Lina MAILLOT Claudia VIONNET - Jean TOURNIER - Paulette et Joseph
FAVRE - Ida, Christiane et Paul DERISOUD Défunts des familles CHATENOUD -FIGUET, Clémence
MASSON - Suzy PHILIPPE - René VESIN - Messe pour des
Malades – François et Gabrielle DUCLOS - Michel
GAUTHIER – Jeanne TERRIER

Baptême de Léna FOEX à Frangy
 Mardi 14 novembre, 10h30 : Messe à l’EHPAD de Frangy – Père Eric
• Mercredi 15 novembre, 8h30 : Messe à l’Oratoire de Frangy – Père Eric
 Vendredi 17 novembre, 18h00, Messe à Chilly – Père Jo
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
Catéchèse
CM

- Lundi 13 novembre, 16h à 17h20 salle du jardin Frangy
- Samedi 18 novembre, 9h à 12h à la salle Jean XXIII

Préparation
caté

Pour le CE : mercredi 15 novembre, 20h au carnotzet

Préparation

Préparation messe des familles
Lundi 13 novembre, 20h salle du jardin
Chorale
Jeudi 16 novembre à 20h répétition à la maison pour
tous de Clarafond
EAP
Assemblée diocésaine des EAP : samedi 25 novembre à
Annecy
Formation des Week-end du 18 et 19 novembre, à la maison diocésaine
laïcs

Concert

Samedi 18, 18h30 : « Les Troubad’ours » à Savigny

MARIAGES

La date limite des inscriptions pour les célébrations de
mariage de l’année 2018 est fixée au 30 novembre 2017

CINÉ PARTAGE - FRANGY SEYSSEL de 20h à 22h
Première rencontre vendredi 17 novembre à la Chaumette à
Seyssel. Ouverture de l’année et présentation
À partir des propositions de la Communauté du Chemin Neuf, projection
d’un film reportage chrétien. Partage de la résonnance du reportage dans
notre vie, ici et maintenant.
La rencontre suivante sera le mardi 12 décembre au centre Jean XXIII à Frangy

A noter également dans vos agendas :
La projection du film « Dieu n'est pas mort » de Harold CRONK le
jeudi 7 décembre à 20h30 salle Jean XXIII à Frangy
En partenariat avec Stimul’Usses, entrée : 5.50€ plein tarif et 4,50€ pour
les abonnés Stimul’Usses. Cette projection sera suivie d’un débat

La journée nationale du Secours Catholique – Caritas France a
lieu le 19 novembre, c’est à dire à l’occasion de la journée mondiale
des Pauvres, que le pape François vient d’instituer.
En lien avec les communautés chrétiennes, les membres du Secours
Catholique travaillent aux œuvres de Miséricorde que Dieu suscite pour
que tous puissent vivre dignement. Ce sont souvent des pauvres qui nous
font découvrir le cœur miséricordieux du Père. Cette journée mondiale
des Pauvres peut être l’occasion de donner aux personnes en précarité
toute leur place et une vraie parole dans nos communautés, en vue
d’une « Eglise pauvre pour les pauvres ».

Chrétiens d’Orient
Devant les évêques de France, réunis en Assemblée plénière à Lourdes,
ce mardi 7 novembre, Mgr Youssif Thomas Mirkis, archevêque de Kirkouk
s’est fait le porte-parole des chrétiens d’Orient. Il a lancé un appel à
l’aide pour permettre aux chrétiens de rester dans leur pays et de
construire l’avenir. Il les exhorte à rester en Irak où sont leurs racines. Les
chrétiens ont, selon lui, un rôle déterminant à jouer pour promouvoir la
coexistence entre communautés

