CELEBRER
Vendredi 10 EHPAD 16 h 15 Messe pour Charlotte, J-Baptiste Brun—Et famille
Samedi 11 Corbonod 18 H
Messe anticipée du dimanche.
Messe pour Marie Forrat—Marthe Alayse—François et Renée Lergès—Daniel
Forrat—Josiane Martin—Nathalie Juillard—Léon Blanchet—Jeanine Fagot—
Simone Mollex—Marcel Antonietti—Mario, Patrick Poloni—Jean-Claude Grossiord
—Maria et désiré Péry—Et leur famille—Familles Thévenard, Jacquet—Familles
Truche, Noaill—Familles Germain, Teiton—Familles Déléaz, Acs.
Dimanche 12 Seyssel 74 10 H 32° Dimanche du temps ordinaire
Messe pour le Père Albert Frossard—Michelina Valle (Anniv.) et Armando—
François de Bévy—Robert et Marie-Francia Bonier—Annick Bornens—Gabriel,
Irène Orset—Daniel Godet—tous les malades—Et leur famille—Défunts des
Familles Songeon
Jeudi 16 Presbytère 11 H
Messe pour plusieurs malades.
Vendredi 17 GREX 16 H Messe pour Jean Pierre Debray –Gisèle Curdy
Samedi 18 Chêne 18 H
Messe anticipée du dimanche
Messe pour Marcel Monod—Michel Bocquet—Manu Chatenoud—Michel Lacraz—
Colette Ghoris—Raymond Rannard—Denise Cognat—Joseph, Paulette Favre—
Thérèse Roux—Paul Dérisoud—Sœur Juliette Messier—Pépée Lacraz—Roger
Gojon—François, Jeanne Baudet—Albert Messier—Yannick Messier—Lise Roche
—Et leur famille.
Dimanche 19 GREX 10 h 30
MESSE DES FAMILLES
Messe pour Maria et José Otero Alvarez—Albert, Joséphine Grandchamp—JeanPaul Grandchamp—Marie-Thérèse Gay—Et leur famille.
Offrande

le 12 pour Denier de l’Eglise—le 19 pour le secours Catholique

ANNONCER
Inscription mariage : La date limite des inscriptions pour les célébrations de
mariage de l'année 2018 est fixée au 30 novembre 2017.
MCR Rencontre le mardi 14 novembre à la maison paroissiale.
(prochaine rencontre le 12 décembre)
« CINE PARTAGE FRANGY-SEYSSEL »
Les paroisses de Frangy et de Seyssel vous invitent à une soirée rencontre NET
FOR GOD le Vendredi 17 Novembre à 20 Heures à la Salle de La Chaumette à
SEYSSEL.—Issu de la Communauté du Chemin Neuf, NET FOR GOD est un
réseau mondial de prière pour l’unité et la paix entre les pays, les cultures et les
confessions chrétiennes. La rencontre est nourrie par un film suivi d’un partage.
Père Eric et l’équipe d’animation.
Bougies du secours catholique.
Pour retirer les cartons, permanence à la Chaumette
le lundi 20 novembre de 10 H à 11 h 30

11- 12 Novembre 2017
32°

Dimanche du
Temps ordinaire

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 notre 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 d’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 recours à l’Esprit Saint, la véritable Onction divine qui
nous aidera à garder toujours nos lampes allumées.
Père Eric

Messe des familles 19 novembre 10h30 Clos de Grex
Bénédiction des cartables

