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 8 au 16 avril 2017 - Semaine Sainte
Samedi
Dimanche

8 avril*
9 avril*

Dimanche des Rameaux et
de la Passion du Seigneur

Mardi

11 avril

Mercredi

12 avril

Jeudi

13 avril

Jeudi Saint

18h30

Ballaison

9h

Messery

10h30

Douvaine

Quêtes pour
le Denier de
l'église

Partage d’Évangile avec les
enfants dès 10h30 à la maison
paroissiale.

Animation
Toutes les CL

8h00 Excenevex Chapelet
(chapelle)
8h30 Pas de messe mais un temps de
louanges avec le Renouveau Charismatique
18h00 Messe Chrismale à l'église de
Bonneville (Vêpres à 18h, suivies
de la messe à 19h)
18h
Ballaison
(chapelle)
18h
Chens
(presbytère)

17h30

Douvaine

20h30

Douvaine

(Célébration pour les enfants,
les jeunes et les familles)

Mémoire de la Cène du
Seigneur

Quête pour
l'offrande
diocésaine du
Jeudi Saint

+ Reposoir/Adoration du Jeudi saint

Chemin de Croix :

Vendredi

14 avril

Vendredi Saint
Célébration de la Passion et
de la mort du Seigneur

-

15h00
15h00
15h00
16h30

Aubonne
Excenevex
Veigy
Douvaine

Office du Vendredi Saint:

20h30

Douvaine
Douvaine

Samedi

15 avril

Vigile Pascale

20h30

Dimanche

16 avril

9h pas de messe

Pâques

Résurrection du Seigneur

Foyer du Léman
Église
EHPAD les Erables
Église

10h30

Sciez

Quêtes pour
les besoins
de la
paroisse
Animation
CL Sciez

* Quête annuelle de l'Hospitalité diocésaine ND de Lourdes
A la sortie des messes des Rameaux, des bénévoles de l'Hospitalité diocésaine NotreDame de Lourdes feront appel à votre générosité. Le fruit de cette quête annuelle aide
des malades à partir en pèlerinage à Lourdes.
D’avance, merci du bon accueil que vous leur réserverez !

MESSE CHRISMALE
MARDI 11 AVRIL, 19H, EGLISE DE BONNEVILLE
Chaque année, dans tous les diocèses du monde, prêtres, diacres et
fidèles se réunissent pour célébrer la Messe Chrismale, c'est-à-dire la
célébration au cours de laquelle le Saint Chrême est consacré.
Cette huile servira dès les baptêmes de Pâques, puis tout au long de
l’année, pour les sacrements du baptême, de la confirmation et de l’ordre.
Avec le Saint Chrême qui est l’objet d’une consécration spéciale, deux
autres huiles sont bénites : l’huile des Catéchumènes, qui sert dans les
célébrations préparatoires au baptême, surtout pour les adultes ou les
enfants déjà grands ; et l’huile des Malades, qui sert dans la célébration
du sacrement des malades.
 Prêtres, diacres et fidèles sont invités largement
à cette célébration qui manifeste l’unité de toute la
communauté diocésaine autour de son évêque.
La prochaine feuille paroissiale couvrira une période de deux
semaines, soit du 15 au 30 avril 2017.
Si vous avez des informations à faire passer et/ou des
intentions de messe à confier, merci de les communiquer
à l'accueil au plus tard d'ici mercredi 12 avril, 10h.
L'accueil de la maison paroissiale reste ouvert du lundi au vendredi
de 9h à 12h pendant les vacances scolaires.

AGENDA PAROISSIAL
Catéchèse et aumônerie des collèges
Messe du Jeudi Saint en familles
Jeudi 13 avril, 17h30, église de Douvaine.

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

Préparation de la messe du samedi 6 mai à 18h30 à Loisin
Mercredi 12 avril, 20h30, dans la nouvelle salle du réveil à Loisin.
Préparation ouverte à tous !

Retrouvez les temps forts de carême en images sur :
www.diocese-annecy.fr/st-jean-baptiste : A la une



Carême17

Au programme : vidéo sur la belle soirée de Dans’Allegria, retraite, …

AUTRES INFORMATIONS
Il nous a quittés
Albert AVENEL

86 ans

(Messery)

Entretien et ouverture des églises
- Douvaine
Entretien des salles
du 10 au 16 avril
Mmes BOCHATON et DUMONT
- Messery
Ouverture et fermeture de l’église
du 8 au 15 avril
Gabrielle OTT

Grand nettoyage de printemps
Eglise de Douvaine, mardi 11 avril dès 14h.

Toutes les bonnes volontés sont bienvenues !

Cet été, devenez Famille d’Accueil de Vacances (FAV) !
En Haute-Savoie, chaque année, une trentaine d’enfants, issus de
familles aux ressources modestes sont accueillis dans des familles de
notre région. Cette année, dans le contexte de difficultés économiques
actuel, le Secours catholique de Haute-Savoie recherche de
nouvelles familles pour pouvoir proposer des vacances à un plus
grand nombre d'enfants.
Devenir Famille d’Accueil de Vacances c'est permettre à un enfant de
6 à 11 ans de partir en vacances dans votre famille, 2 ou 3 semaines
en juillet ou en août, pour un temps privilégié de détente, de loisirs
et d’échanges, de lui offrir l'occasion de découvrir de nouveaux
horizons, d’autres réalités de la vie familiale et d’établir des relations
nouvelles.
C’est permettre à une famille de s’enrichir par la rencontre, l’accueil et
le partage avec un enfant.
Pour en savoir allez sur :
hautesavoie.secours-catholique.org/Accueil-Famille-Vacances-AFV
ou contactez la délégation de Haute-Savoie au 04 50 45 29 67.

Il faut entrer dans l'obscurité et dans la nuit
que vivent tant de nos frères.
Il faut aller vers les exclus, vers les pécheurs,
en témoignant de la tendresse et de l'amour.
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.
Alors, merci beaucoup de participer à la vie de l'Eglise, à la hauteur de
vos possibilités, en remettant votre don:
par chèque:
o à remettre ou envoyer à la paroisse (cf adresse ci-dessous);
o ou en l'envoyant au diocèse, 5 bis, Avenue de la Visitation,
BP 41 - 74000 Annecy Cedex. Tél. 04 50 52 37 00.
par carte bancaire, sur le site : www.diocese-annecy.fr
(Un reçu fiscal vous est envoyé ensuite.)
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
du 8 au 16 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 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
Albert AVENEL : 1ère messe après funérailles.
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, René et Philippe MÉTRAL;
Marie-Madeleine, François et Roger MEYRIER ; Andrée PELLUT;
René CHAVANNE; Claudia et Georges BARRAS; Léon BOUVIER;
Familles PINGET et METRAL; Denise, Lucienne et Henri PAUTEX ;
François CHEVILLET; Michel RIVOLTA.
Autre intention : En action de grâce pour Saint Antoine de Padoue.

Dimanche 16 avril à 10h30 à Sciez
Jean-Luc NICOLET; Christophe BECKRICH; Nicoletta VARESANO;
Paul CANONNE; Elise PICCOT; Joseph, Maurice & Madeleine VUATTOUX;
Madeleine LAFONTAINE; Jean GAUSSET; Olga FAVRE;
Famille DERUAZ Edouard et Marie-Thérèse;
Jean DUNAND et parents défunts; Bernard TICON; Pascal BOYER;
Ursula SCHMITZ; Patrick FERT; Bernard PITTET; Madeleine SCOTTO;
Raymonde MILLET; Walter DAPORTO; André FERMOND;
Défunts des familles DEVAUD-DESCOMBES; Odette et Marcel ZINTY;
Patricia BRON; Jean GUYON; Raymond FILLON;
Marie-Thérèse, Georges et Pascal PITTET et parents défunts;
Louis ANTHONIOZ et les défunts des familles ANTHONIOZ et BAUD ;
Défunts des familles PITTET-STAUB.
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