La Paroisse St Jean Baptiste en Chablais recouvre
10 communautés locales (CL) représentant 11 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 juillet 2017
Samedi

1er juillet

Dimanche

2 juillet

13ème dimanche
Temps Ordinaire

18h30

Veigy

9h

Messery

10h30

Douvaine

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

Quêtes pour
les besoins
de la
paroisse

Animation
CL Veigy

Mardi

4 juillet

8h00 Excenevex Chapelet
8h30 Excenevex Messe

église
église

Mercredi

5 juillet

18h

Ballaison

chapelle

Jeudi

6 juillet

18h

Massongy

église

Vendredi

7 juillet

15h

EHPAD Les Erables à Veigy

Samedi

8 juillet

Dimanche

9 juillet

14ème dimanche
Temps Ordinaire

18h30

Yvoire

Se garer au parking n°1 « Cité
Médiévale ». Gratuit pour la messe

9h

Loisin

10h30

Douvaine

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

Quêtes pour
le Denier de
l'Eglise

Animation
CL Yvoire

Merci à tous ceux et celles qui se sont mobilisés sans compter
pour que la fête de la paroisse soit ce qu'elle a été: un beau
moment de recueillement, de communion, de joie et de
partage. Merci également à vous tous qui contribuez, tout au
long de l'année, à faire vivre notre paroisse par votre
engagement soutenu dans l'un ou l'autre des multiples
services d'église. Merci à ceux parmi vous qui arrivez au terme de votre
engagement.
Merci pour l’attention que vous avez porté au matériel en attente pour la
sonorisation de l’église paroissiale de Muhondo au Rwanda ; grâce à vous, je
suis rassuré car tout pourra partir à temps. Puisse le Seigneur vous rendre au
centuple selon votre générosité !
Bon été à chacune et chacun de vous. Que cette période vous permette de
vous "poser" et de vous ressourcer comme vous le souhaitez.
P. Dieudonné NSENGIMANA

Passage de notre paroisse au rythme de l’été…
 Ouverture de l’accueil de la maison paroissiale de
Douvaine du 3 juillet au 31 août :
du mardi au vendredi de 9h à 12h.
(Les permanences à l’ancien presbytère de Sciez s’arrêtent
durant tout l’été.)

 Pas de permanence du Père Scaria JOSEPH durant l’été.
 Dès la semaine prochaine, la feuille paroissiale sera éditée
pour quinze jours. Par conséquent, si vous avez des informations
ou des intentions de prières à faire passer, pensez à anticiper.
Merci de votre compréhension et excellent été à tous !

AGENDA PAROISSIAL
Catéchèse
Réunion des catéchistes de CE1
Jeudi 6 juillet, 14h, maison paroissiale, Douvaine

Permanence de la responsable de la catéchèse
Les permanences de Stéphanie GALANT s’arrêtent durant tout l’été.

Inscriptions catéchèse année scolaire 2017/2018
Deux rendez-vous à noter pour les inscriptions 2017/2018 au
catéchisme; inscriptions qui se feront à la maison paroissiale de
Douvaine les :




Mercredi
Samedi

13 septembre
16 septembre

de 8h30 à 11h30
de 9h30 à 12h.

Préparation aux sacrements
Préparation au baptême des enfants de moins de 3 ans
Vendredi 7 juillet, 20h30, maison paroissiale, Douvaine.

Sacrements

Baptêmes

Dimanche 2 juillet
11h30 à Douvaine
Dimanche 9 juillet
11h30 à Douvaine

Mariages

Samedi 8 juillet
16h30 à Massongy
16h30 à Messery

Marilou BOCCARD
Paul JOIRE
Dylan & Mila LAVRAT
Manoa SESSA
Xavier RICHARD
& Laëtitia MASTRANDREA
Guillaume BAUDIN
& Julie MOULIN

Réflexion – Formation – Prière
Prière du Renouveau Charismatique
Mardi 4 juillet, 19h, salle de la chapelle, Douvaine.
Cette prière sera suivie du partage d’un repas canadien.

Il n’y aura pas de prière du renouveau charismatique au mois
d’août.
Autres rendez-vous paroissiaux
Répétition de la chorale de Loisin
Jeudi 6 juillet, 20h30, église de Loisin

Réunion de préparation du repas paroissial du 8 octobre 2017
Jeudi 6 juillet, 20h00, Maison paroissiale de Douvaine.
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues.

Retrouvez les photos de la fête de la paroisse et de
la fête de la musique sur :
www.diocese-annecy.fr/st-jean-baptiste : A la une  Zoom sur

AUTRES INFORMATIONS
L'église à l'écoute des jeunes
Le pape François a annoncé la convocation d’une nouvelle assemblée
générale du Synode des évêques sur le thème de la jeunesse, la foi et
le discernement vocationnel, en octobre 2018, à Rome.
D’ici là, les jeunes de 16 à 29 ans sont invités par le pape François à
s’exprimer en remplissant un questionnaire en ligne.
L’objectif de cette enquête est de donner aux jeunes, croyants ou noncroyants, l’opportunité de faire entendre leur voix, de s’exprimer, de
raconter qui ils sont et ce qu’ils veulent faire connaître d’eux.
Lien pour remplir le questionnaire :
http://www.diocese-annecy.fr/actualites/jeunes-foi-et-vocation
 Faites passer le message autour de vous !
www.diocese-annecy.fr/tourisme
Les haltes spirituelles sont des temps gratuits, l'espace
d'une journée (9h30/17h), offerts par le diocèse
d'Annecy à tous ceux qui désirent vivre un temps de
respiration ou de ressourcement : Haut-Savoyards,
résidents secondaires et touristes. Bienvenue à tous !
Aucune inscription n'est nécessaire.
Programme détaillé et informations pratiques disponibles à l'adresse
www.diocese-annecy.fr/tourisme

http://pearl.famillechretienne.fr
Qu’est-ce qui est rose, décalé, insolite?
Une application gratuite pour smartphone,
destinée à la génération décomplexée et
assumée des jeunes chrétiens entre 18 et
35 ans, étudiants et jeunes pros, célibataires....
Chaque jour, Pearl t’envoie la « perle du jour », une bonne nouvelle catho,
insolite et décalée pour :
 illuminer ta journée au saut du lit;
 te rapprocher un peu plus de Dieu et nourrir ta vie spirituelle ;
 partager la Bonne Nouvelle avec tes amis et tous ceux qui cherchent le
Royaume des Cieux.
Lancée le 28 avril 2017 par la marque de presse catholique chrétienne
"Famille Chrétienne", totalement gratuite, cette appli propose un contenu
exclusif par jour, disponible sur Android et Iphone.

Parents - Grands-parents - Jeunes :
faites passer l'info aux 18-35 ans autour de vous !

Entretien et ouverture des églises et salles de réunion
- Douvaine
du jusqu'au 9 juillet
- Messery :
du 1er au 15 juillet

Entretien de l'église
Mmes DELEAGE et RIGOLI
Ouverture et fermeture de l’église
A et E VUARNET

Nouvelles du ciel
Dire :
Dire :
Dire :

cette vie est un jardin de roses, c'est mentir.
cette vie est un champ de ruine, c'est mentir.
je sais les horreurs de cette vie,
mais je ne me lasserai jamais d'en débusquer
les merveilles, c'est faire son travail d'homme !
Christian Bobin

MAISON PAROISSIALE - 1 Rue du presbytère - 74140 Douvaine - Tél. 04 50 94 01 47
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Permanence d’accueil :

du mardi au vendredi

Permanence du Père Dieudonné NSENGIMANA :

vendredi



de 9h à 12h



de 9h à 12h
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Contacter le Père Scaria JOSEPH à Loisin

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

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

Complément à la feuille paroissiale
du 2 au 9 juillet 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 juillet à 18h30 à Veigy
Anne-Marie CHEVALLAY : 1ère messe après funérailles.

Thérèse NEURY et Jean-Baptiste LANÇON; Antoine PÉRILLAT;
Marie-Antoinette et Jean LANÇON; Marie CHEVALLIER;
François TUPIN et Famille TUPIN BELLON; Claude GUELLUY.
Dimanche 2 juillet à 9h à Messery
Jean-Jacques GAGNOUX; Rose FERRARI; Jeanne FROSSARD;
Liliane BORBON; Bernadette RUFFIEUX; Françoise VUARNET;
Claude HUBERT; Alice QUIBLIER; Corinne MENAND; Albert AVENEL;
Charlotte et Jules GIVIN et leurs enfants décédés Jean, Georges et Jack;
Renée CERRI.
Dimanche 2 juillet à 10h30 à Douvaine
Michel ZANNI : 1ère messe après funérailles.
Denise PAUTEX : Messe anniversaire.
Joseph et Maurice VUATTOUX; René et Philippe MÉTRAL;
Christophe BECKRICH; Yvonne CHAPEL et son fils Paul; Robert LAVOREL;
Claudia et Georges BARRAS ; Lucienne et Henri PAUTEX;
Andrée PELLUT ; Eugénie et Gilbert MEYNET ; Simone et Josette DAHLI.
Autre intention : Action de grâce à Saint Georges.
Mardi 4 juillet à 8h30 à Excenevex
Dominique BULLAT.
Mercredi 5 juillet à 18h à Ballaison
Olga FROSSARD.
Vendredi 7 juillet à 15h à l’EHPAD Les Erables de Veigy
Renée GAUD; Claudia et Georges BARRAS; Anne-Marie CHEVALLAY.
Samedi 8 juillet à 18h30 à Yvoire
Christian GOYER.

Dimanche 9 juillet à 9h à Loisin
Marie DUGOURD; Michel DUCROZ; Jean ARPIN; Micheline MAULNY.
Dimanche 9 juillet à 10h30 à Douvaine
Henri PAUTEX : messe anniversaire.
Denise, Lucienne PAUTEX; Elise PICCOT.
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