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 28 janvier au 5 février 2017
Samedi 28 janvier

1

Dimanche 29 janvier1

4ème dimanche du Temps
Ordinaire A
Journée mondiale des lépreux

Mardi

31 janvier

18h Massongy
9h

Ballaison

10h30

Douvaine

Quêtes pour
les besoins
de la
paroisse
Animation
CL Chens

18h

Veigy Foncenex

(chapelle)

18h

Ballaison

(chapelle)

18h

Massongy

(salle de KT)

Vendredi 3 février

15h

EHPAD Les Erables à Veigy

Samedi 4 février

18h Loisin

St Jean Bosco
Fondateur des Salésiens

Mercredi 1er février
Jeudi

2 février

Présentation du Seigneur au
Temple
2
Journée de la vie consacrée

9h

Yvoire

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

Dimanche 5 février2
5ème dimanche du Temps
Ordinaire A

1

2

10h30

Quêtes pour
les besoins
de la
paroisse

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.

Animation
CL Douvaine
Av. Genève

Journée mondiale des lépreux (fondée en 1954 par Raoul Follereau)
A la sortie des messes des samedi 28 à Massongy et dimanche
29 janvier à Ballaison et Douvaine, des bénévoles de l’Ordre de Malte
France feront appel à votre générosité pour aider à la prise en soins des
3 millions de personnes atteintes de la lèpre dans le monde. Merci !
Fête de la vie consacrée: Dimanche 5 février de 14h à 17h30 à la
Maison du Grand-Pré, à Chavanod (Sœurs de la Croix): consacrés et
laïcs intéressés sont invités à se retrouver avec Mgr Yves BOIVINEAU
pour signifier la présence de la vie consacrée dans notre diocèse.

AGENDA PAROISSIAL
Aumônerie des collèges
Rencontre des jeunes de l’aumônerie « La Source »
Vendredi 10 février, de 18h à 21h30, à La Source.

Préparation aux sacrements
Préparation au baptême des enfants de moins de 3 ans
Vendredis 3 et 10 février, 20h30, maison paroissiale, Douvaine.

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

Préparation au mariage : seconde session
Dimanche 12 février, de 9h30 à 16h, maison paroissiale, Douvaine.

Réflexion – Formation – Prière
Groupe de partage d’Évangile pour adultes
Mercredi 1er février, 20h, maison paroissiale, Douvaine.

Prière du Saint Rosaire
Samedi 4 février, 8h30, ancien presbytère de Sciez.

Prière du Renouveau charismatique
Mardi 7 février, 19h, salle de la chapelle, Douvaine.

Autres rendez-vous paroissiaux
Rencontre de l’équipe d’animation pastorale (EAP)
Mardi 31 janvier, 14h, maison paroissiale, Douvaine.

Répétition de la chorale Saint Jean-Baptiste en Chablais
Mardi 31 janvier, 20h30, maison paroissiale, Douvaine.

Rencontre du Conseil Pastoral de la Paroisse (CPP)
Vendredi 10 février, 20h, maison paroissiale, Douvaine.

AUTRES INFORMATIONS
Revivre 74 - Rencontre des divorcés chrétiens
Mardi 7 février à 20h, à Thonon, salle paroissiale sous l’église Notre
Dame de Lourdes, 8 Avenue de Genève.

Soirée Choucroute organisée par l’association du Réveil de Loisin
Samedi 11 février dès 20h à la Salle des fêtes de Loisin.
Les cartes au prix de 20 € seront vendues à la sortie de la messe de
Loisin, samedi 4 février à 18h.
Réservations possibles par téléphone auprès de Gilbert VELLUZ :
Tél. 04.50.94.05.31.

Ils nous ont quittés
Walter DAPORTO
Christian GOYER

90 ans
80 ans

(Sciez)
(Yvoire)

Père Camille MEYNET
82 ans
D’une famille originaire de Bellevaux, Camille Meynet a été ordonné
prêtre en 1961 à Fribourg. Il a exercé son long ministère
essentiellement en région parisienne.
Rappelé en 2004 à la communauté des Allinges, il en devient le
Supérieur local en 2005.
Le Père Camille Meynet est entré dans la paix du Seigneur le
23 janvier 2017, veille de la fête de St François de Sales.

Pèlerinages diocésains
- Pèlerinage à Lourdes
du samedi 22 au jeudi 27 avril 2017
Inscriptions au plus tard le 15 février 2017

- Jeunes brancardiers à Lourdes?
Tu as entre 16 et 20 ans ? Tu es en classe de seconde,
1ère ou terminale, ou équivalent ?



Viens rejoindre à Lourdes le groupe des jeunes brancardiers !

Quand ?

Du samedi 22 au jeudi 27 avril 2017

Prix ? 220 € = transport en car et hébergement en pension complète.
Inscriptions
au plus tard le 15 février 2017. Télécharger le
bulletin d'inscription sur le site du diocèse.
http://www.diocese-annecy.fr/services-et-pastorales/jeunes

- Pèlerinage à Rome
du mardi 16 au samedi 20 mai 2017
Accompagnateur spirituel : Père Viju MATHEW, Missionnaire SaintFrançois de Sales.
Inscriptions au plus tard le 1er mars 2017
Inscrivez-vous et retrouvez les programmes détaillés (Lourdes et
Rome) sur : www.diocese-annecy.fr/pelerinage

Entretien et ouverture des églises
- Douvaine
Entretien des salles :
du 30 janvier au 5 février
Mmes BOCHATON et DUMONT
- Messery
Ouverture et fermeture de l’église :
du 1er au 15 février
Anne CHONE

La bonne nouvelle du bonheur !
Le célèbre Sermon sur la montagne rassemble et
récapitule l'essentiel de l'Évangile.
Les Béatitudes en sont le prologue.

Le Christ vient nous révéler que, même si nous sommes victimes de
violence, nous pouvons trouver en toute chose, et même en cela, le
bonheur. À une condition : que nous ne pactisions pas avec cette cruauté.
Le message des Béatitudes nous invite à éviter tout comportement
agressif.

Bienheureux les cœurs purs...
Rien, ni la persécution, ni la trahison, ni la maladie, ni la solitude, ne peut
nous ravir le bonheur d'être avec Dieu, puisqu'il est venu partout où nous
pouvons aller, même à la pire souffrance, même à la mort.
Oui, mais pour cela il faut que Dieu nous suffise, que nous soyons habités
par un seul désir, au point de le préférer à notre vie même. Il ne suffit pas
de croire que Dieu existe, il faut encore que nous acceptions d'être habités
par lui.
La pauvreté en esprit, c'est cela, et toutes les autres béatitudes ne font
que commenter cette préférence, ce vide, cette virginité où il peut faire sa
demeure en imprimant en nous sa ressemblance.
Notre problème est que, la plupart du temps, nous n'avons pas le cœur
pur, c'est-à-dire animé par un seul désir. Nous désirons alors plusieurs
choses contradictoires. Servir Dieu, d'accord, mais aussi accumuler des
biens, acquérir un statut social, être vu, admiré, écouté. «Là où est ton
trésor, là aussi est ton cœur» (Matthieu 6,21).

Où sont nos trésors ? Ne rêvons pas ! il faut souvent toute une vie pour
parvenir à cette pureté de cœur, jusqu'au jour où nous devons renoncer à
notre corps lui-même. C'est à ce moment-là seulement que nous pourrons
goûter totalement au bonheur promis. En attendant, nous n'en avons que
les arrhes. Notre bonheur actuel se fonde uniquement sur notre foi et
notre espérance.
Marcel Domergue, jésuite,
http://croire.la-croix.com/
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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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 28 janvier au 5 février 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 28 janvier à 18h à Massongy
Jean-Louis FILLON ; Jacky ECALE : 1ère messe après funérailles.
Jean CHAPPUIS; Alain MEYRIER; Renée MURON; Famille ROULLARD
Augustine; Maria DURAND et familles; Henri DEMIERE;
Alain DOUVEGHEANT ; Jeanne PFAIFER.

Dimanche 29 janvier à 9h à Ballaison
Fernand BONDAZ; Henri FAVRE; Olga FROSSARD; Marie-Aimée CLERC;
Yvonne PREVOND; Firmin BONDAZ; Père Albert VANDENBOSSCHE;
Didier LEGRIN; Daniel BENTIVOGLIO; Renée GAUD; Joseph KAMINSKI et
famille.

Dimanche 29 janvier à 10h30 à Douvaine
Bernard BARRAS, Marie-Madeleine MEYRIER et François MEYRIER;
Marguerite CHAMOT; Roseline CHEVALLAY; Andrée PELLUT; Tibor HOOR
TEMPIS LIVI; Familles PRUDHON-COLIN; Jean-Luc NICOLET; Claudius
GAUDIN et famille; René et Philippe MÉTRAL.

Mardi 31 janvier à 18h à Veigy
Claude GUELLUY.

Mercredi 1er février à 18h à Ballaison
Olga FROSSARD.

Vendredi 3 février à 15h à l’EHPAD de Veigy
Thérèse NEURY et Jean-Baptiste LANÇON; Renée GAUD.

Samedi 4 février à 18h à Loisin
Marie DUGOURD; Anne-Marie COUTY; Michel DUCROZ;
René THEUZILLOT; Jean ARPIN.

Dimanche 5 février à 9h à Yvoire
Yvette BAILLIF : 1ère messe après funérailles.
Micheline BERTHET; Tibor HOOR TEMPIS LIVI.

Dimanche 5 février à 10h30 à Douvaine
Joseph et Maurice VUATTOUX; Claude ROINET et famille;
Joseph et Yvan PELLUT; Marie-Louise CROZET; René et Philippe MÉTRAL.
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