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 26 novembre au 4 décembre 2016
Samedi 26 novembre

18h30

Nernier

Dimanche
27 novembre

9h

Sciez

10h30

Douvaine

1er dimanche de l'Avent
Début de l'Année
Liturgique A

Mardi

29 novembre

Quêtes pour
les besoins
de la
paroisse
Animation
CL Excenevex

Partage d’Évangile avec les
enfants pendant l'homélie

8h00 Excenevex Chapelet
8h30 Excenevex Messe

(chapelle)
(chapelle)

Mercredi 30 novembre

18h

Chens

1er décembre

18h

Massongy

15h

EHPAD Les Erables à Veigy

Jeudi

Vendredi 2 décembre

(au presbytère)
(salle de KT)

A partir du mois de décembre et pour tout l’hiver, les
messes du samedi soir seront célébrées à 18h au lieu
de 18h30.

Samedi 3 décembre

Dimanche
4 décembre (*)
ème

2

dimanche de l'Avent

18h

Yvoire

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

9h

Massongy

10h30

Douvaine

Messe en familles.
Éveil à la foi des petits de
3 à 7 ans, dès 10h20, à la
maison paroissiale.

Quêtes
pour les
besoins de
la paroisse
Animation
KT

(*) Dimanche 4 décembre, à la sortie des messes de Massongy et Douvaine,
des calendriers « Un Pas avec les Frères Jaccard » vous seront proposés au prix
de 5 € aux profits des projets de l’association. www.freresjaccard.org
Actuellement les frères Jaccard subventionnent :
En Colombie : La cantine de Sr Esther qui nourrit chaque jour 800 enfants d’un
quartier très pauvre et les Sœurs de Cristo Maestro qui travaillent à la
réhabilitation des enfants de la rue.
En Irak : Les nombreux projets dans les camps de réfugiés à Erbil réalisés par
Fraternité Irak. www.diocese-annecy.fr/st-jean-baptiste : A la une  Festival Espérance

En attendant Noël …
Très nombreux, nous avons apprécié le spectacle de la Nativité donné en 2015.
Pour garder la « magie » de ce moment festif riche de sens, les jeunes du caté
et des deux collèges, la chorale, l’orchestre J’Bapt et bien d’autres vous
invitent à une veillée le Samedi 17 décembre à 19h30 dans l’église de
Douvaine.
Au programme : Chants traditionnels et d’aujourd’hui, contes.
Spectacle pour tous. Entrée Libre.
Si vous pouvez donner un petit coup de mains ou fabriquer quelques gâteaux,
merci à vous.

AGENDA PAROISSIAL
Sacrement
Mariage

Samedi 3 décembre
16h30 à Massongy

Mathieu DUVAL
& Audrey TOURETTE

Réflexion – Formation – Prière
Prière du Saint Rosaire
Samedi 3 décembre, 8h30, ancien presbytère de Sciez.

Danse Sacrée chrétienne
Samedi 10 décembre, de 14h à 18h, au presbytère de Douvaine.
Inscriptions auprès de Marie-Ange DURRWANG : 04 50 72 31 70

Autres rendez-vous paroissiaux
Réunion de planification des messes 2017

Jeudi 1er Décembre, 20h, maison paroissiale, Douvaine.

Répétition de la chorale Saint Jean-Baptiste en Chablais
Mardi 6 décembre, 20h30, maison paroissiale, Douvaine.
Adoration du Saint-Sacrement – Chapelle d’Excenevex
Quelques paroissiens ont pris l’habitude d’aller vivre un temps d’adoration à la
chapelle de l’ancien presbytère d’Excenevex. Ces personnes, en accord avec le
Père Dieudonné ont décidé de former un groupe paroissial afin de continuer à
venir adorer en ce lieu, quel que soit le jour et selon leur disponibilité. Elles
souhaitent que cette chapelle devienne un foyer d’adoration pour notre paroisse.
Si vous êtes intéressé pour élargir le groupe, contactez :
Catherine DELACHAUSSÉE au 04.50.72.86.37 ou cath.delachaussee@gmail.com
ou Charles-Albert DÜRRWANG : charles-albert.durrwang@laposte.net
Qu’est-ce que la prière d’adoration du Saint Sacrement ?
La prière d’adoration honore la présence réelle du Christ dans le SaintSacrement ; elle est ouverture du cœur à son amour, désirant le bonheur de
tous. Elle rend grâce pour l’institution de l’Eucharistie, sacrement de la
communion et le ministère des prêtres qui l’actualise au sein de leur paroisse et
dans le monde.

AUTRES INFORMATIONS
Il nous a quittés
Mr Claude HUBERT

84 ans

(Messery)

Cultivons le germe de l'espérance
Mardi 29 novembre, de 9h30 à 16h30, à la Roche, Couvent des
Sœurs de la Charité
L’espérance n’est pas l’espoir, ni la résilience. Elle n’est pas l’apanage
des croyants. Elle est cependant une vertu théologale : elle nous dit
quelque chose de Dieu. Comment la définir, la comprendre et la cultiver
pour qu’elle irradie notre vie et celle des personnes que nous
rencontrons ?
Temps d’échange, de réflexion, de témoignages. Avec Bruno-Marie
Duffé, prêtre du diocèse de Lyon, aumônier national du CCFD-Terre
Solidaire. En partenariat avec Écoute et Rencontre, Pastorale de la
santé, Secours Catholique, Service diocésain de formation (Sedifor).
Sur inscription: € 13. Repas sur réservation (€ 12) ou pique-nique.
Inscription à l'adresse mail sedifor@diocese-annecy.fr
ou à l'adresse postale Sedifor, BP 144 - 74004 Annecy Cedex

100ème anniversaire de la mort de Bienheureux Charles de Foucauld

Jeudi 1er décembre, église d'Evian, temps de prière à 18h, suivi de
la messe à 18h30.
Le 1er décembre 1916, le Frère Charles de Foucauld, âgé de 58 ans,
meurt assassiné à la porte de son ermitage, dans le Sahara algérien.

En Avent – Soirée témoignage, film et danse « Sur la terre et les pas de
Jésus »
Samedi 3 décembre, 19h, église de Draillant (Entrée libre)
Soirée au profit de nos frères et sœurs irakiens.

Revivre 74 - Rencontre des divorcés chrétiens
Mardi 6 décembre à 19h30, Thonon, salle paroissiale sous l’église
Notre Dame de Lourdes, 8 Avenue de Genève à Thonon.

François de Sales pour les nuls: porte d'entrée dans sa spiritualité
Dimanche 12 décembre, de 9h30 à 17h, à la Visitation de Marclaz,
Thonon, avec le Père Jean-Luc LEROUX, curé, oblat de St François de
Sales. Pas d'inscription. Apporter son pique-nique.

Entretien et ouverture des salles et églises
- Douvaine
Entretien de l'église :
du 28 novembre au 4 décembre
Mmes DELEAGE et RIGOLI
- Messery
Ouverture et fermeture de l’église :
jusqu'au 30 novembre
Gisèle CHESSEL
er
du 1 au 15 décembre
Anne CHONE

Je crois qu'il vient
L'avènement du Christ concerne tous les vivants,
qu'ils le sachent ou non.
Aux croyants de témoigner de leur attente durant
les semaines qui les séparent de Noël.
Il ne s'agit pas de se préparer à une fête oublieuse
de l'essentiel, mais de se tenir en éveil, de déjà
"revêtir le Christ", qui seul nous rend capables de
l'accueillir au jour de sa venue.

Parons-nous de lui

Toutes les nations sont convoquées "à la montagne du Seigneur".
Tous les peuples, tous les vivants, tous sont invités à reprendre le chant:
"Quelle joie quand on m'a dit: Nous irons à la maison du Seigneur !".
Tous ! Mais combien le savent ? Combien l'entendent ?
Pour nous qui l'entendons, comment y répondre aujourd'hui ?
Paul nous le dit: il faut "revêtir le Christ", c'est-à-dire se laisser
"christifier", devenir davantage chrétiens et "aller avec courage à la
rencontre du Seigneur".
Une rencontre dont les circonstances ne nous sont pas connues mais pour
laquelle Jésus nous dit: "Tenez-vous donc prêts, vous aussi: c'est à l'heure
où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra."
Se tenir prêt... Comment ?
L'Esprit chaque jour nous l'enseigne. L'Esprit, l'Église, nos frères...
Signes d'aujourd'hui

https://librairie-prions.com

Appel au Seigneur Jésus

Maître, ton retour est proche: donne-moi de t'aimer assez pour veiller en
guettant ta venue.
Quand le mal et le malheur semblent gagner, ouvre mes yeux aux signes
de ton règne chaque jour plus proche. Toi qui viendras au milieu de la
nuit, libère-moi de la peur, rappelle-moi que ta grâce se déploie dans la
faiblesse et que tu es pour toujours notre Sauveur.
Sœur Marie-Pierre FAURE - Signes d'aujourd'hui

MAISON PAROISSIALE - 1 Rue du presbytère - 74140 Douvaine - Tél. 04 50 94 01 47
Email

st-jean-baptiste@diocese-annecy.fr

Site Web
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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
Semaine du 26 novembre au 4 décembre 2016

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 26 novembre à 18h30 à Nernier
Bruno et Paule FARGE; Christiane KERN; Jean-Claude AYACHE.

Dimanche 27 novembre à 9h à Sciez
Joseph, Maurice & Madeleine VUATTOUX; Marion SCHALLER;
Madeleine LAFONTAINE; Jean GAUSSET; Olga FAVRE;
Marie-Thérèse DERUAZ; Jacky CAYRE; Pierrette CHAMPON;
Jean DUNAND et parents défunts; Robert DUCRET; Jack COSSU;
Joseph CIARLEGLIO; Daniel BURAY; Bernard TICON;
Julie et Joseph GUYON; Défunts des familles CHALLANDE MORIN;
Défunts des familles DEVAUD DESCOMBES;
Pour les défunts des familles PITTET-FAVRE;
Marie-Thérèse, Georges et Pascal PITTET.

Dimanche 27 novembre à 10h30 à Douvaine
Hélène MEYRIER : 1ère messe après funérailles.
Marguerite CHAMOT; Marie-Line et Gilbert GODIN et familles;
Père Jean COURT & Père Henri FOLLIET; Roseline CHEVALLAY;
Simone et Josette DAHLI; Jean-Michel GAMIER; Jean-Claude FAVRE;
Régis PECHEUX et sa famille; Gabrielle CUSIN;
Tibor HOOR TEMPIS LIVI; Familles PRUDHON-COLIN.

Mardi 29 novembre à 8h30 à Excenevex
Madeleine et Fernand DELACHAUSSÉE; Dominique BULLAT;
Bruno GRENAT-ORPHENOZ, Thérèse NICOLIER et familles ;
Marie-Louise BUFFET.

Mercredi 30 novembre à 18h à Chens
Père Marie-Auguste PETROD; Frédéric MOUTHON; Jacques BILLARD;
Marcel et Romain CHEVRON; Serge MORNAL.

Jeudi 1er décembre à 18h à Massongy
Alain MEYRIER; Paul FAVRE.

Vendredi 2 décembre à 15h à L’EHPAD Les Erables de Veigy
Thérèse NEURY ; Marie-Antoinette et Jean LANÇON; Marie CHEVALLIER;
Familles DETRUCHE MASSON.

Samedi 3 décembre à 18h à Yvoire
Enzo GOGLIO; Micheline BERTHET; Tibor HOOR TEMPIS LIVI.

Dimanche 4 décembre à 9h à Massongy
Berthe DUSSUD; Anna RAGAIGNE; Alain MEYRIER; Renée MURON;
Pour les défunts des familles PITTET-FAVRE; Olga FAVRE.

Dimanche 4 décembre à 10h30 à Douvaine
Bernard BARRAS, Marie-Madeleine MEYRIER et François MEYRIER;
Doris et Serggio VIRGILI; Gabrielle ARPIN et familles ARPIN-DETRAZ;
Yvonne CHAPEL et son fils Paul; Thierry BESSE; Jacques SKRZYPCZAK;
Joseph et Yvan PELLUT; René DURET; Léonard et Pauline OUVRIER.
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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

