La Paroisse St Jean Baptiste en Chablais recouvre
11 communautés locales (CL) ou clochers :
Ballaison – Chens – Douvaine - Excenevex – Loisin –
Massongy – Messery -Nernier – Sciez– Veigy- Yvoire

Célébrations du 14 au 22 janvier 2017
Samedi 14 janvier

18h Loisin

Dimanche 15 janvier

9h

2ème dimanche du
Temps Ordinaire A
Journée mondiale du
Migrant et du réfugié.

Mardi

Veigy

10h30

Douvaine

Partage d’Évangile avec les
enfants pendant l'homélie.

Quêtes pour
les besoins
de la
paroisse

Animation
CL Messery
Nernier

17 janvier

18h

Veigy Foncenex

(chapelle)

Mercredi 18 janvier

18h

Ballaison

(chapelle)

Jeudi

19 janvier

18h

Massongy

(salle de KT)

Vendredi 20 janvier

15h

Foyer du Léman

Aubonne

Samedi 21 janvier

18h Sciez
9h

Dimanche 22 janvier
3ème dimanche du
Temps Ordinaire A

Excenevex

10h30

Douvaine

Partage d’Évangile avec les
enfants pendant l'homélie.

Quêtes pour
les besoins
de la
paroisse

Animation
CL Sciez

Le Père Scaria JOSEPH se rend en Inde, d’abord en pèlerinage où
il accompagnera plus d’une vingtaine de paroissiens, puis dans sa
famille.
Il n’y aura pas de permanence du Père Scaria jusqu’au 1er mars.
Nous lui souhaitons un bon séjour et resterons en communion de
prière avec tous les pèlerins.

AGENDA PAROISSIAL
Catéchèse
Rassemblement parents-enfants CE1
Dimanche 15 janvier, de 10h à 11h30 à la Source, 16 rue du Cornet
à Douvaine et à la salle caté de Massongy, selon le groupe.
Thème : « Ouvrons le livre ».

Temps fort Collégiens
Notre Dame de la Salette spécial collégiens
du 17 au 20 avril 2017 un pèlerinage à ND de la Salette est organisé
pour tous les collégiens du diocèse d’Annecy.
Préinscriptions au plus tard le 20 janvier 2017 auprès de :
Collège public : Bernadette MAMET :
bernadettemamet@hotmail.com
Collège St François : Béatrice ANTHONIOZ :
pastorale@collège-prive-douvaine.fr

Préparation aux sacrements
Confirmation des adolescents : nouveau parcours
Un parcours conduisant à la confirmation de jeunes collégiens et
lycéens (filles et garçons mineurs, à partir de la 4ème) va être lancé qui
aboutira au printemps 2018 au sacrement de confirmation.
Une réunion d'information pour tous les jeunes intéressés et leurs
parents aura lieu à l'aumônerie la Source, 16 rue du Cornet à Douvaine,
vendredi 20 janvier à 20h30. Contact: afavre1@hotmail.com

Préparation au baptême des enfants de 3 à 7 ans
Samedi 21 janvier, 10h à 11h30, maison paroissiale, Douvaine.
Préparation au mariage : première session
Dimanche 22 janvier, de 9h30 à 16h, maison paroissiale, Douvaine.

Réunion de préparation des baptêmes du mois de février
Vendredi 27 janvier, 20h30, maison paroissiale, Douvaine.
Prêtres + Familles + Personnes Relais.

Sacrement
Mariage

Samedi 21 janvier
16h à Excenevex

Cédric GUICHOUS
& Carole DELMAS

Autres rendez-vous paroissiaux
Rencontre de l’équipe d’animation pastorale (EAP)
Mardi 17 janvier, 14h, maison paroissiale, Douvaine.

Répétition de la chorale Saint Jean-Baptiste en Chablais
Mardi 17 janvier, 20h30, maison paroissiale, Douvaine.

Répétition de l’orchestre J.BAPT
Samedi 21 janvier, 10h à 12h, maison paroissiale, Douvaine.

Réflexion – Formation – Prière
Prière du Renouveau charismatique
Mardi 17 janvier, 19h, salle de la chapelle, Douvaine.

AUTRES INFORMATIONS
Fonder la biopolitique: cycle de 4 soirées de formation (Université
de la Vie) organisé par Alliance Vita (en visioconférence)
Les lundis 16 + 23 + 30 janvier, de 20h15 à 22h30, Thonon,
Salle Don Bosco, 12, av. du Gral de Gaulle.
Inscription obligatoire: http://www.alliancevita.org
Tél. 06 82 04 37 77
Coût: 30 € pour les 4 soirées.

Voter: pour quelle société ? Table ronde - Débats
Vendredi 20 janvier, 20h, La Roche s/Foron, salle polyvalente du
Lycée Ste Famille, 261, av. des Voirons. Répondront à vos questions:
- Marie-Laure DENES, directrice du département Famille et Société de
la Conférence des Evêques de France;
- François SOULAGE, président du collectif "Alerte" et de "Chrétiens en
Forum";
- Xavier BRETON, député de l'Ain.
Possibilité de déplacement en co-voiturage ou car au départ de Thonon.
Retenir sa place avant le 12 janvier au tél. 06 83 76 47 83.

Découvrir St François de Sales / La mise en présence de Dieu, la
prière salésienne
Dimanche 22 janvier, de 9h30 à 17h, à Annecy, à la Maison du
Diocèse, La Puya. Avec le Père Yves CARRON, provincial des
missionnaires de St François de Sales. Pas d'inscription. Apporter son
pique-nique.

Adora & Pierre Lachat en concert
Samedi 28 janvier, 20h30 à Annecy-le-Vieux, à l’Espace Rencontre
à l’occasion du lancement du nouveau CD du Groupe Adora, intitulé
"Signes des temps". Entrée libre.
Venez nombreux !

Entretien et ouverture des églises
- Douvaine
Entretien des salles :
du 16 au 22 janvier
Mme Marie-Thérèse BABAULT
- Messery
Ouverture et fermeture de l’église :
du 16 au 31 janvier
Jean LUTHI

103

ème

15 janvier 2017
journée mondiale du migrant et du réfugié

« Mineurs migrants, vulnérables et sans voix »
Selon l’UNICEF, on estime à près de 50 millions le nombre d’enfants migrants ou
déplacés de force à travers le monde. Parmi eux, plus de la moitié – 28 millions–
a fui la violence et l’insécurité (…). Le phénomène migratoire est indéniablement
une réalité complexe, difficile à gérer, mais nous aurions tort d’oublier que celuici, avec la grâce de Dieu, est l’Avent «d’un nouveau ciel et d’une nouvelle terre»
où nous nous découvrirons frères les uns des autres, enfants d’un même Père.
Les enfants migrants aujourd’hui :
Si la plupart quittent leurs pays avec leurs familles, un nombre croissant
entreprennent des voyages longs et périlleux sans adulte pour les accompagner.
88300 mineurs isolés ont ainsi demandé l’asile dans un pays de l’Union
européenne en 2015.
Ces chiffres sont si impressionnants que l’on en viendrait à oublier qu’ils
représentent des vies humaines : des petites filles et des petits garçons, des
adolescentes et des adolescents... guère différents de nos propres enfants.
Du fait de leur vulnérabilité, tous les enfants doivent être protégés et bénéficier
de mesures spécifiques en ce sens. Un traité international, la Convention des
droits de l’enfant de 1990, lie 200 états dans le monde et exige d’eux le respect
d’un socle de mesures.
Signataire de cette convention, la France s’est engagée à protéger «l’intérêt
supérieur» de tout mineur présent sur son territoire, sans discrimination.
« Je tiens vivement, en outre, à attirer l’attention sur les dizaines de
milliers d’enfants qui émigrent seuls, non accompagnés, pour fuir la
pauvreté et la violence. [...] Cette urgence humanitaire exige que l’on
intervienne de façon prioritaire et urgente afin que ces mineurs soient
accueillis et protégés… » Pape François (Mexico juillet 2014) *
* Totalité du message du Pape François: http://www.diocese-annecy.fr
«Quiconque accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, c’est moi qu’il accueille.»
Marc 9, 37
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Permanence d’accueil :

du lundi au vendredi



de 9h à 12h

Permanence du Père Dieudonné NSENGIMANA :
vendredi

de 9h à 12h
Permanences de la responsable de la catéchèse : Mme Stéphanie BULLAT-GALANT
Mardi  de 9h à 11h (Sauf vacances scolaires)
Mail : stephanie.catedouvaine@outlook.fr
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Ancien presbytère de Sciez - Tél. 04 50 17 33 09
Permanence d’accueil (assurée par des bénévoles)

Jeudi



de 14h30 à 17h

Complément à la feuille paroissiale
du 14 au 22 janvier 2017

Intentions de prière
Nous prions pour les défunts de la paroisse Saint Jean Baptiste en Chablais
et nous confions au Seigneur toutes nos autres intentions.

Samedi 14 janvier à 18h à Loisin
Jean ARPIN : 1ère messe après funérailles.
Marie DUGOURD; Anne-Marie COUTY; Michel DUCROZ; René THEUZILLOT.

Dimanche 15 janvier à 9h à Veigy
Claude GUELLUY : 1ère messe après funérailles.
Yvonne LANÇON; Thérèse NEURY et Jean-Baptiste LANÇON;
François GREFFIER; François TUPIN et Famille TUPIN BELLON;
Marie CHEVALLIER; Rolande PINHEIRO.

Dimanche 15 janvier à 10h30 à Douvaine
Jean-Luc NICOLET : 1ère messe après funérailles.
Bernard BARRAS, Marie-Madeleine MEYRIER et François MEYRIER;
Doris et Serggio VIRGILI; Marie-Louise CROZET; Renée GAUD;
Défunts de la famille VUATTOUX; Pour Claire qui est malade et sa famille.

Mercredi 18 janvier à 18h à Ballaison
Henri FAVRE.

Jeudi 19 janvier à 18h à Massongy
Jacqueline BARBE.

Samedi 21 janvier à 18h à Sciez
Pascal BOYER ; Ursula SCHMITZ : 1ère messe après funérailles.
Joseph, Maurice & Madeleine VUATTOUX; Jean GAUSSET; Olga FAVRE;
Marie-Thérèse DERUAZ; Jacky CAYRE; Jean DUNAND et parents défunts;
Robert DUCRET; Daniel BURAY; Bernard TICON; Noëlle FAVRAT;
Marlène JACQUIER.

Dimanche 22 janvier à 9h à Excenevex
Armand DELUERMOZ; Madeleine et Fernand DELACHAUSSÉE;
Dominique BULLAT; Pierre et Claire DELETRAZ et leur famille;
Fernande VINCENT; Roger BALLARA; Renée FAVRE-FELIX;
Albertine, Edouard, Jeanne BULLAT, et leurs parents;
Benoît, Julie et Léon BOUVIER.
Autres intentions : Action de grâce d'une famille ; Pour la Paix en France
et dans le monde ; Pour les malades et pour ceux qui les soignent et les
accompagnent.

Dimanche 22 janvier à 10h30 à Douvaine
Jean-Claude MONTMASSON; Michelle CARMINATI;
Louis ANTHONIOZ et les défunts des familles ANTHONIOZ et BAUD;
Jean-Michel GAMIER; Thierry BESSE; Gabrielle CUSIN;
Gabrielle ARPIN et famille.
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