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N° 169- Semaine du 10 au 17 décembre 2017

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc 1,1-8

Commencement
de l’Évangile
de Jésus, Christ,
Fils de Dieu. Il est
écrit dans Isaïe,
le prophète : Voici
que j’envoie mon
messager en avant
de toi, pour ouvrir
ton chemin. Voix
de celui qui crie dans le désert :
Préparez le chemin du Seigneur,
rendez droits ses sentiers.
Alors Jean, celui qui baptisait,
parut dans le désert. Il proclamait
un baptême de conversion pour
le pardon des péchés.
Toute la Judée, tous les habitants
de Jérusalem se rendaient

auprès de lui, et ils
étaient baptisés par
lui dans le Jourdain,
en reconnaissant
publiquement leurs
péchés. Jean était
vêtu de poil de
chameau, avec
une ceinture de cuir
autour des reins ;
il se nourrissait de sauterelles
et de miel sauvage. Il proclamait :
« Voici venir derrière moi celui
qui est plus fort que moi ; je ne
suis pas digne de m’abaisser
pour défaire la courroie de
ses sandales. Moi, je vous ai
baptisés avec de l’eau ; lui vous
baptisera dans l’Esprit Saint ».

10 décembre 2017 - 2e dimanche du Temps de l’Avent
(Année B)
Lecture du livre du prophète Isaïe 40, 1-5, 9-11
Psaume : 84
Lecture de la deuxième lettre de saint Pierre apôtre 3, 8-14

•
•
•

Nourris de l’Évangile, osons la joie de la rencontre
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M É D I TAT I O N

Suivre le modèle de Jean le Baptiste

L’Eglise fait mémoire de Jean-Baptiste et de
sa prédication pour inciter à la pénitence,
à être attentifs, et joyeux en même temps
puisque « le Seigneur est proche ».
Renouvellement intérieur : le Précurseur
exigeait des Juifs un renouvellement
intérieur profond, chacun dans son propre
métier. Prions pour la conversion des
mentalités et des comportements de nos
contemporains immergés dans des sociétés
déchristianisées. Tant de gens vivent
comme si Dieu n’existait pas ! On chasse
même Dieu des structures et des lois
au nom du “bien” de l’humanité.
Esprit de pénitence : la venue
du Seigneur est imminente. Pour recevoir
la grâce particulière qu’apporte le Messie
rectifions notre comportement si besoin est.
« Préparer le chemin », c’est s’oublier
soi-même, s’engager pour annoncer
l’Enfant-Dieu qui naîtra à Bethléem.
Jean Baptiste a donné l’exemple des
dispositions pour accueillir le Christ.
Sa prédication fut efficace : « Et s’en
allaient vers lui tout le pays de Judée
et tous les habitants de Jérusalem, et ils se
faisaient baptiser par lui dans les eaux
du Jourdain, en confessant leurs péchés ».
Père Tristan de Chomereau
CÉLÉBRATIONS PÉNITENTIELLES
Mardi 19 décembre :
– 15h Chapelle d’Amphion
– 20h Evian les Bains
Mercredi 20 décembre :
– 20h St Paul en Chablais
CONFESSIONS INDIVIDUELLES
Samedi 23 décembre :
– de 14h à 16h église d’Evian
FÊTE DU PARDON
Samedi 16 décembre:
– de 9h à 12h à la Basilique
St François, Thonon les Bains.

Vie de la Paroisse

Dimanche 10 décembre : quête pour
le Denier de l’église.
–––––––––––

MESSES ET CÉLÉBRATIONS

En sus du planning habituel
Mercredi 13 décembre à 18h :
Champanges (église).
Vendredi 15 décembre à 11h :
Foyer logement « Clair Horizon » à Evian.
Samedi 16 décembre à 10h45 :
Célébration de l’Ecole privée St Bruno
à l’église d’Evian les Bains.
Dimanche 17 décembre à 10h30 :
Liturgie de la Parole à St Paul en
Chablais, avec la participation des enfants
du caté (messe en famille).
–––––––––––

VENTE DE BOUGIES

Dimanches 10 et 17 décembre :
au profit du Secours Catholique.
− à la sortie des messes.
–––––––––––

LECTURE PRIANTE
DE LA PAROLE

Samedi 16 décembre de 9h30 à 11h30 :
Au presbytère d’Evian les Bains.
Contact : Joanne Simon
–––––––––––

DIMANCHE DE L’AMITIÉ
(Société St Vincent de Paul)

Dimanche 10 décembre :
Attention changement de lieu : à St Paul
en Chablais pour la Fête des rissoles.
Contact : Sœur Claire Marie
04 50 75 28 29.
–––––––––––

FRATERNITÉS
MISSIONNAIRES

Lundi 11 décembre à 20h : chez les
Sœurs à St Paul en Chablais.
Lundi 11 décembre à 20h :
« Les Hauts d’Evian », Bd du Clou.
–––––––––––
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AGAPE SOLIDAIRE
DU LÉMAN

Vente de gateau à la sortie des messes.
Dimanche 10 décembre : Evian les
Bains et Publier.
Samedi 16 décembre : chapelle
d’Amphion.
Dimanche 17 décembre : Prieuré
St François (Evian et St Gingolph)
Pour financer un repas solidaire
le 7 janvier 2018.
Contact : Christine Dezecache
06 64 53 30 17 (besoins de volontaires).
–––––––––––

CATÉ

Samedi 16 décembre de 8h45 à 12h15 :
chez le Sœurs de St Paul en Chablais
pour les CE 2, CM 1 et CM 2.
Dimanche 17 décembre de 9h à 10h30 :
Pour les CE 1 chez les Sœurs
de St Paul en Chablais.
Participation de tous les groupes à la
Liturgie de la Parole, 10h30, église de
St Paul en Chablais.
–––––––––––

CÉLÉBRER
NOËL

Pour tous les enfants de la paroisse
Samedi 23 décembre dès 15h
(jusqu’à 17h).
Salle des Fêtes de Vinzier.
Activités adaptées pour tous les âges
(même les plus jeunes).
Avec les parents et/ou grands parents.
–––––––––––

CONCERT DE NOËL
« AGONDA »

Dimanche 17 décembre à 17h : avec
orgue et violon, église d’Evian les Bains.
–––––––––––

Vie du diocèse

WEEK END LYCÉENS :
“Ecoute,… ton Dieu t’appelle”

Du samedi 16 décembre à 11h15
au dimanche 17 décembre, départ 15h
− Infos et inscriptions en ligne avant
le 8 décembre sur :
www.dioceseannecy.fr/jeunes et auprès
de vos animateurs d’Aumônerie.
–––––––––––

WE ÉTUDIANTS/JP :
“Libre de
choisir ?”

Du vendredi
5 janvier à 18H
au dimanche
7 janvier à 15h
− Inscription en ligne obligatoire au
plus tard le 26 décembre :
http://www.diocese-annecy.fr/serviceset-pastorales/jeunes/jeunes
− Co-voiturage et infos sur :
https://www.facebook.com/pdjannecy/p
hotos/gm.1919520728374766/1285285
754950456/?type=3
–––––––––––

L’ÉVANGILE DE JEAN

À l'invitation de notre évêque, Mgr Yves
Boivineau, nous sommes invités à lire
les premiers chapitres de l’Évangile
de Jean.
Le livret, comportant le texte et la
méthode de lecture, sera distribué
à la fin des messes dominicales
A utiliser seul, en famille, entre amis,
ou dans les «petites Fraternités
missionnaires » existantes ou à créer.
–––––––––––
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Les communautés

PLATEAU

DE

GAVOT

Mardi 12 décembre : rencontre de l’équipe liturgique de St Paul en Chablais pour
préparer la messe du 23 décembre.

PUBLIER-AMPHION, MARIN

Collecte de denrées alimentaires non
périssables.
Et bonbons, papillotes et gourmandises
de Noël.
Pour les familles en difficultés accom-

GRAND SPECTACLE

Fresque musicale :
« Jésus de Nazareth
à Jérusalem »
de Pascal Obispo.

Samedi 24 mars
2018 à 15h : Halle
Tony Garnier
- Lyon 7e.
− Réservations et covoiturage
jusqu’au 10 décembre.

pagnées par l’association « Accueil
et partage ».
Dons à déposer les jours de caté des
différents groupes.
D’avance merci !

RASSEMBLEMENT
« RENCONTRE
EUROPÉENNE DE TAIZÉ »

Pour les étudiants et jeunes professionnels.
Départ : dans la nuit du 27 au 28
décembre.
Inscription : avant le 25 novembre.
Infos : annecy.rencontres.européennes@gmail.com
et Cécile Ruols : 07 86 52 00 71

Contacter : Christophe Grillet Aubert
christophe-ga@orange.fr

NOS JOIES ET NOS PEINES

Nous avons accompagné vers le Père : SCARDINIA Jean Jacques (Evian les
Bains) – BOCHATON Irma née Thiollay – BLANC INES née Blanc (St Paul en
Chablais).

Centre Paroissial : Place des Anciens Combattants
74500 Évian les Bains – Tél. : 04 50 75 15 25
Mail : st-andre@diocese-annecy.fr
Site : www.diocese-annecy.fr/st-andre
Facebook : https://www.facebook.com/jesusenchablais

