La Paroisse St Jean Baptiste en Chablais recouvre
10 communautés locales (CL) ou clochers :

1-Ballaison 2-Chens 3-Douvaine 4-Excenevex 5-Loisin
6-Massongy 7-Messery-Nernier 8-Sciez 9-Veigy 10-Yvoire

Célébrations du 1er au 9 avril 2017
Samedi

Dimanche
5

ème

1er avril*

2 avril*

dimanche de Carême

Mardi

Mercredi

Jeudi

18h30

Chens

9h

Loisin

10h30

Douvaine

Éveil à la foi des petits de
3 à 7 ans, dès 10h20, à la
maison paroissiale.
Partage d’Évangile avec les autres
enfants pendant l'homélie.

Quêtes pour
les besoins
de la
paroisse
Animation
CL Sciez

4 avril

8h00 Excenevex Chapelet
8h30 Excenevex Messe
18h
Veigy Foncenex

5 avril

Célébration pénitentielle:
15h
Douvaine
Messes
18h
Chens

(presbytère)

Messe
18h
Massongy

(salle de KT)

6 avril

Célébration pénitentielle:
20h
Messery

(chapelle)
(chapelle)
(chapelle)
(église)

(église)

Vendredi

7 avril

12h15 Douvaine, Maison Paroissiale:
messe suivie d'un jeûne au pain et à l'eau

Samedi

8 avril

18h30

Ballaison

9h

Messery

10h30

Douvaine

Dimanche

9 avril

Dimanche des Rameaux et
de la Passion du Seigneur

Partage d’Évangile avec les
enfants dès 10h30 à la maison
paroissiale (voir plus loin).

* Collecte annuelle du CCFD-Terre Solidaire

Quêtes pour
le Denier de
l'église
Animation
Toutes les
CL

A la sortie des messes des 1er et 2 avril, des bénévoles du CCFD-Terre
Solidaire feront appel à votre générosité dans le cadre de la collecte
annuelle de Carême.
D'avance, merci de votre générosité !

Action de carême 2017 – Dimanche des Rameaux
Partage d’Évangile pour les enfants – Spécial dimanche des Rameaux
Le 9 avril, dimanche des Rameaux, l'Église nous invite à la lecture de la
Passion. Afin de rendre ce long et important texte plus accessible aux
enfants, les adultes qui animent le partage d’Évangile habituellement en
sacristie, proposent une rencontre à la maison paroissiale.
Ceux qui le souhaitent montent à l'étage après la bénédiction des
Rameaux qui se fait dans la cour ... si le temps le permet !
Ils rejoindront la communauté dans l'église, après la prière universelle ou
un peu plus tard.
Faites passer le message autour de vous !
« Comme chaque année, les bénévoles de la paroisse sont
heureux de vous offrir gratuitement des branches de buis
pour la commémoration de l’entrée triomphale de notre
Seigneur dans Jérusalem.
Sachez que toute personne qui essayera de vous en vendre d’une façon
ou d’une autre ne le fera, ni avec, ni pour la paroisse.
Bonnes et heureuses fêtes pascales. »
P. Dieudonné NSENGIMANA

Quête annuelle de l’hospitalité diocésaine Notre-Dame de Lourdes
Destinée à aider les malades à partir en pèlerinage à Lourdes, cette quête
annuelle aura lieu à la sortie des messes des Rameaux.
D’avance, merci de faire bon accueil aux bénévoles de l’hospitalité !

AGENDA PAROISSIAL
Catéchèse
Célébration CE1
Samedi 8 Avril, 18h, église de Loisin.

Préparations aux sacrements
Préparation au mariage: deuxième session
Dimanche 2 avril, de 9h à 16h, Salle St Jean Bosco, Rue du Couret
74890 ST DIDIER.

Préparation au baptême des enfants de 3 à 7 ans
Samedi 8 avril, 10h à 11h30, maison paroissiale, Douvaine.

Préparation à la confirmation pour les adolescents de 14 à 16 ans
Samedi 8 avril, 18h à 21h, à l’aumônerie La Source.

Réflexion – Formation – Prière
Danse Sacrée chrétienne
Samedi 8 avril, de 14h à 18h, au presbytère de Douvaine.
Inscriptions auprès de Marie-Ange DURRWANG : 04 50 72 31 70

Groupe de partage d’Évangile pour adultes
Mercredi 5 avril à 20h à la maison paroissiale de Douvaine.
« Fils d’homme, nourris-toi et rassasie-toi de ce volume que je te donne. »
Je le mangeai et, dans ma bouche, il fut doux comme du miel. EZ 3, 2-3.

Chaque premier mercredi du mois des personnes se retrouvent autour
de l’Évangile du jour. Plutôt qu’un échange intellectuel, cette soirée
invite à déguster, à partager les différentes saveurs que le texte nous
apporte. Et nul besoin de connaissance particulière pour apprécier
« le miel ».
Pour en savoir plus contactez Monique DELAÈRE au 06 23 34 77 57.

Autres rendez-vous paroissiaux
Réunion de préparation Fête de la paroisse – Tougues 25/6/2017
Mardi 4 avril, 20h, maison paroissiale
Toutes les bonnes volontés sont invitées à participer !

Grand nettoyage de printemps

à l’église de Sciez, Jeudi 6 avril dès 14h.
Toutes les bonnes volontés sont bienvenues !
Répétition de l'orchestre J-Bapt
Samedi 8 avril, 10h à 12h, maison paroissiale, Douvaine.

Répétition de la chorale Saint Jean-Baptiste en Chablais
Mardi 11 avril, 20h30, maison paroissiale, Douvaine.

AUTRES INFORMATIONS
Entretien et ouverture des églises
- Douvaine
Entretien de l'église
du 3 au 9 avril
Mmes JORAT C. et KLUJ M.
- Messery
Ouverture et fermeture de l’église
er
du 1 au 15 avril
Gabrielle OTT

« Clameurs », la websérie habitée par Laudato si’
Des petites vidéos de quelques minutes pour rire et méditer
sur nos travers quotidiens. Une websérie originale à
déguster seul, en famille, en petits groupes
via facebook, YouTube, twitter et le site de Clameurs :
www.clameurs-lawebserie.fr
Les thèmes abordés : L’accélération, la culture du déchet, notre cadre de
vie. A venir : Notre relation à la création, un « nous » à construire
ensemble, nos cultures, notre avenir.

« Le bonheur n'est pas une application
téléchargeable sur un téléphone portable ! »
Pape François

Vous avez sans doute
remarqué la nouvelle affiche
du Denier de l’Église. Elle
montre le recueillement
d’une foule, rassemblée à
l’occasion des JMJ de
Cracovie, bougie à la main.
En cette période troublée, quand la violence semble prendre le pas sur
l’espérance, la mission de l’Église est plus que jamais essentielle : l’Église
est cette lumière qui nous rassemble, qui nous guide vers la Paix.
Par sa vie et son témoignage, chacun de nous peut être acteur de cette
Paix et nous vous remercions pour tous vos engagements. Nous avons
aussi besoin de votre mobilisation pour permettre à l’Église de vivre et
d’agir.
Vous le savez bien, prêtres mais aussi salariés laïcs, entourés de
nombreux bénévoles dans notre diocèse et nos paroisses font vivre
chaque jour la mission de l’Église : annoncer, célébrer, servir. Nous
sommes tous appelés à soutenir cette mission, par la prière mais aussi
par un soutien financier, en participant à la collecte du Denier.
Le Denier n’est pas une question accessoire car l’Église ne bénéficie
d’aucune subvention pour assurer la rémunération des prêtres et salariés
laïcs, ainsi que le financement des projets pastoraux et le fonctionnement
matériel du diocèse.
Chaque don, quel que soit son montant, est précieux.
Merci beaucoup de participer, à la hauteur de vos possibilités, en
remettant votre don par chèque à la paroisse ou en l'envoyant au
diocèse, 5 bis, Avenue de la Visitation, BP 41-74000 Annecy Cedex. Tél.
04.50.52.37.00
Vous pouvez aussi donner par carte bancaire sur le site :
www.diocese-annecy.fr (Un reçu fiscal vous est envoyé ensuite.)
Merci pour votre contribution !
MAISON PAROISSIALE - 1 Rue du presbytère - 74140 Douvaine - Tél. 04 50 94 01 47
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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
Permanence du Père Scaria JOSEPH :
mercredi

de 10h 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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Contacter le Père Scaria JOSEPH à Loisin

Tél. 04 50 36 37 34 - Mail : scariamsfs@yahoo.com

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 1er au 9 avril 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 1er avril à 18h30 à Chens
Florence BONFILLOU ; Francis CANTON ; Jacques MEGEVAND: 1ère messe
après funérailles.
Père Marie-Auguste PETROD; Jeannette BAUD; Hélène MEYRIER;
Claude ROINET et famille; Marcel et Romain CHEVRON;
Serge MORNAL; Jacques BILLARD; Ginette TRONCHON;
Claudy WALTHER; Jean-Raphaël et Carmine MADDALENA ;
Gilles HUDRY, son papa et son parrain.
Autre intention : A l’intention d'une famille.

Dimanche 2 avril à 9h à Loisin
Marie DUGOURD; Michel DUCROZ; René THEUZILLOT; Jean ARPIN;
Micheline MAULNY ; André DELESCHAUD.

Dimanche 2 avril à 10h30 à Douvaine
Pascal PITTET; José RAMOS MOTA : messe anniversaire.
Joseph et Maurice VUATTOUX; Joseph et Yvan PELLUT;
Christophe BECKRICH; Yvonne CHAPEL et son fils Paul;
Robert LAVOREL.

Mardi 4 avril à 8h30 à Excenevex
Dominique BULLAT.

Mardi 4 avril à 18h à Veigy
Enfants des familles FALQUET-DUPRAZ FRAISIER; Jean DEVILLE.

Jeudi 6 avril à 18h à Massongy
Alain MEYRIER; Denise ROULLARD; Marie-Eglantine BERTHERAT.

Samedi 8 avril à 18h30 à Ballaison
Marcel CHEVRON : messe anniversaire.
Fernand BONDAZ; Olga FROSSARD; Marie-Aimée CLERC;
Firmin BONDAZ; Daniel BENTIVOGLIO; Renée GAUD;
Marie-Louise COCHARD ; Irène-Marie BARRIGAS; Bernard PITTET;
Edmond et Marcelle MERMAZ ; Joseph KAMINSKI;
Ephyse PERRILLAT et famille ; Franck BOUJARD et Flavie GAIDIOZ;
Michel MENOUD; Père Albert VANDENBOSSCHE; Didier LEGRIN;
Père Bernard MAJOURNAL.
Autre intention : En action de grâce.

Dimanche 9 avril à 9h à Messery
Gilbert et Geneviève CONSTANTIN; Jean-Jacques GAGNOUX;
Rose FERRARI; Jeanne FROSSARD; Liliane BORBON;
Bernadette RUFFIEUX; Françoise VUARNET; Jean-Claude AYACHE;
Tibor HOOR TEMPIS LIVI; Claude HUBERT; Alice QUIBLIER;
Jean BREUX; Corinne MENAND; Edouard GUTKNECHT;
Thérèse FRECHET et sa famille.
Autres intentions : En action de grâce pour une naissance. En
remerciement à la Vierge Marie.

Dimanche 9 avril à 10h30 à Douvaine
Bernard, Sounita, Christian BARRAS, Marie-Madeleine,
François et Roger MEYRIER ; Andrée PELLUT; René et Philippe MÉTRAL;
René CHAVANNE; Claudia et Georges BARRAS; Léon BOUVIER;
Familles PINGET et METRAL; Denise, Lucienne et Henri PAUTEX.
Autre intention : En action de grâce pour Saint Antoine de Padoue.
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