Paroisse St Jean Bosco en Chablais
Communautés locales de Fessy, Lully, Brenthonne,
Brens, Machilly, Bons, St Didier.

SEMAINE du 17 au 25 juin 2017
«…celui qui mange ce pain vivra éternellement.»

Jean (6, 58)

25A

18h30 à Brens Joseph Niermaréchal - Maria et Jean Chiaravalli - Paul Ducret - Jean-Marc Fillon.
SAMEDI 17
10h00
DIMANCHE 18
Germaine Grimaldi († 29 mai) - René Favre - Hervé Genoud.
Saint-Sacrement du Corps
et du Sang du Christ

LUNDI 19

à Brenthonne

Messe des familles

8h30 à Bons Pour un malade.

St Romuald

8h30 à Bons Thérèse, Georges Aeschlimann et famille.

MARDI 20
MERCREDI 21

8h30 à Bons Pour les âmes du Purgatoire.

St Louis de Gonzague

VENDREDI 23

15h30 à St Didier Messe à la Roselière - Michel Duronzier.

Sacré-Cœur de Jésus

SAMEDI 24
Nativité de Saint Jean
Baptiste

18h30 à Fessy

DIMANCHE 25
12ème

INFOS

P. Pierre Duperrier et défunts de la famille - Angèle Rion.
Roland Chalut - Joaquim Batista - Marguerite Desbois.

dimanche ordinaire

Antoine Condevaux - Jean Boucher et famille - Céline Bétemps - Madeleine Blandin.
Henri Burgniard - Olivia Favre - Rose Favre.

10h00
à Brenthonne

Gilbert Mérandon († 1er juin) - Robert Ducruet († 13 juin) - Lucien Rey.
Marie-Thérèse et Rémy Bellamy - Joseph Lacroix et famille - René Favre.

Notre offrande de ce dimanche 18 juin pour les besoins de l'Eglise universelle et dimanche 25 juin pour la paroisse.
Résultat de l'offrande du 11 juin (pour le Denier de l'Eglise): 800.85 € 626.40 +174.45 Brenthonne et Machilly

:
Baptêmes - samedi 17 à Bons : Lilou Thiollay, fille de Gilles et Leticia-Sylvie Ostertag.
- dimanche 18, 11h30 à Machilly : Liam, Nolan Despond, fils de Raphaël et Christèle Rosay.
- samedi 24, 11h00 à Brenthonne : Lyam Chambon, fils de Teddy et Laure Tupin.
Chorale :
- samedi 1er juillet, 11h00 à St Didier : Ricardo Néel, fils de Vincent et Eve Segura.
samedi 24 juin
- samedi 8, 11h00 à St Didier : Antoine et Laure Néel, fils et fille de Vincent et Audrey Viollat.
14h à Bons.
- dimanche 9 : Louis Beaumont-Lejal, fils de Thierry Lejal et Hélène Beaumont.
Mariages, samedi 1er juillet : - à Fessy : Aurore Vachat et Romain Violette
- à Picquivy, diocèse d'Amiens : Amandine Herent et Jonathan Louet.
Jeudi 22, 17h00 (maison paroissiale de Bons) : rencontre de l'ADD (Aumônerie du domicile). Sont invités tous ceux et
celles qui visitent ou accompagnent une personne malade, ou âgée à domicile, à La Roselière ou au Centre St François.
Samedi 24 juin de 20h à 22h au Monastère de la Visitation de Marclaz (organisé par l'ACAT) :
''NUIT DES VEILLEURS" pour le soutien des victimes de la torture.
Adoration :
- à Fessy de 18h30 à 19h30, le 3e mercredi
Dimanche 25 dès 12h00 à Brens "Fête au village".
de chaque mois (21 juin).
- à St Didier de l9h30 à 20h30, le 1er jeudi
Dimanche 25 : 15h00 à la cathédrale St Pierre, St Paul et St André
de chaque mois.
de St Claude, Monseigneur Vincent Jordy, évêque de St Claude (Jura),
Les mardis de prière, avec le groupe
par l'imposition des mains et le don de l'Esprit Saint, célèbrera l'ordination
St Joseph, à partir de 19h30 à St Didier.
de deux prêtres dont William Goyard, notaire à Bons de 2000 à 2011.
Il nous a quittés
William et sa famille sont heureux de vous inviter à partager la joie de
cette ordination en participant à la messe ou en vous unissant par la prière.
pour rejoindre le Père :
Pélé pour les jeunes à Assise en Italie, du 16 au 21 juillet 2017 : pour les jeunes
de 16 à 25 ans. Toutes les infos sur le site www.diocese-annecy.fr/jeunes.

le 7 juin : Robert Ducruet
Nous accompagnons sa famille
par notre sympathie et nos prières.

Samedi 17, 20h30 et dimanche 18, 17h00 : concert par la chorale Renaissance à l'église St Joseph d'Annemasse
(samedi) et à la cathédrale St Pierre d'Annecy (dimanche). Au programme : Dvořák, Saint Saëns, Fauré, César Frank…
Direction : Jean Gauthier-Pignonblanc, à l'orgue : Eric Latour.
Le P. Martin reçoit tous les mardis de 18h30 à 20h
au presbytère de Bons. Il est joignable au
presbytère de St Didier : 04 50 35 74 11
Les infos chaque semaine sur : www.diocese-annecy.fr/st-jean-bosco - courriel : st-jean-bosco@diocese-annecy.fr

Permanence au presbytère de Bons - tous les mercredis de 17h30 à 19h00
(51, Pl des Allobroges 04 50 36 10 85) - tous les samedis de 10h à 11h30.

Les Haltes spirituelles
Les haltes spirituelles sont des temps gratuits, l’espace d’une
journée, du 15 juillet au 17 août, 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 !

Les escales de l'été

Ermitage Saint-Germain à Talloires (74290)
10h/16h30 - www.confluence-francois-germain.fr
Mercredi 12/07 Prier avec François de Sales et
méditer. Intervenant : P. Pierre Bayle (osfs)
Jeudi 20/07 Fr. de Sales : itinéraire d'une vie !
Intervenant : R Thierry Mollard (osfs)
Aucune inscription n'est nécessaire. Informations pratiques pour
Jeudi 27/07 Les portes d'entrée de la spiritualité
toutes les haltes spirituelles proposées : horaires : 9h30 / 17h,
salésienne (10h-16h30) Intervenant : P. Jean-Luc
prévoir son pique-nique, une bible, un vêtement de pluie, de
Leroux (osfs)
bonnes chaussures en cas de marche, un vêtement chaud, chapeau Jeudi 10 août : Lecture suivie de l'Évangile de
et lunettes de soleil ! Aucune inscription n'est nécessaire.
Marc. Intervenants : R Thierry Mollard (osfs) et
http://www.diocese-annecy.fr/tourisme
Marie Allemoz

Prière pour les vocations
Seigneur, c'est par l'Eucharistie, "source, centre et sommet de la vie de l'Eglise" que Tu donnes
amour et force à ton peuple. Donne-nous les prêtres nécessaires pour nul n'en soit privé. Nous t'en prions.
1ère lecture : « Dieu t’a donné cette nourriture que ni toi ni tes pères n’aviez connue » (Dt 8, 2-3.14b-16a)
2ème lecture : « Puisqu’il y a un seul pain, la multitude que nous sommes est un seul corps » (1 Co 10, 16-17)
Evangile : « Ma chair est la vraie nourriture, et mon sang est la vraie boisson » (Jn 6, 51-58)
St Sacrement

L'Ami du Foyer : l'Ami du foyer N° 160 est arrivé, il est en cours de distribution. Ceux qui aimeraient le
découvrir peuvent le trouver au fond des églises. Ce journal paroissial est réalisé bénévolement mais sa fabrication a un
coût et votre aide est précieuse. Merci aux abonnés qui ont déjà versé leur contribution annuelle et à ceux qui veulent bien
soutenir financièrement ce journal.
( voir les modalités en page 3)
Nomination : le Père Scaria Joseph a été
nommé prêtre coopérateur dans la paroisse
samedi 1er juillet 21h00 à Fessy
Saint Benoît des Nations à Annemasse par
Initiée par l’Église de France, est une manifestation
notre évêque Mgr Yves BOIVINEAU. Cette
cultuelle et culturelle inscrite dans le paysage estival
nomination sera effective à la rentrée de
des diocèses depuis 2011, bénéficiant d’une reconnaissance à
septembre.
l’échelle nationale, et à laquelle participent aujourd’hui plus de
Le Père Scaria nous fera l'honneur de sa
600 églises. Selon Mgr Jean Legrez, archevêque d’Albi et
dernière messe sur la paroisse le dimanche
initiateur du projet, « cet événement répond à une double mission
27 Août, 10h00 à Brenthonne.
: d’une part permettre aux communautés chrétiennes locales,
même dans les plus petits villages, de faire vivre ou de se
réapproprier leur église, lieu de leur histoire et de leur
enracinement ; d’autre part ouvrir leurs portes et accueillir
« e connais un endroit sûr où le Pain ne fait
largement tous ceux qui se présentent : artistes, visiteurs,
jamais défaut : c'est le lieu secret de la prière.
curieux, personnes qui s’interrogent etc.
C'est là que le Saint-Esprit vous attend pour vous
Lors d'une même semaine, partout sur le territoire de notre pays,
apporter ce précieux Pain, pour vous rassasier
cela constitue un signe fort d’unité et de manifestation vivante de
pleinement et faire de vous des hommes forts (...).
l’Église rendue visible à travers nos églises ». Pendant une ou
Si vous ressentez une plus grande faim de Jésus,
plusieurs soirées, chacun est invité à franchir le seuil d'une église
venez plus souvent à la table du Seigneur. Soyez
afin de découvrir sous une nouvelle lumière, les richesses de son
patrimoine de proximité grâce à des programmes variés : des
assidus au repas : vous trouverez ainsi ce qu'il lui
visites aux chandelles ou guidées, des concerts, des chœurs, des
tarde de vous donner : la vie en abondance. »
expositions de création contemporaine et/ou d’ornements
EXTRAITS D'UNE PLUS GRANDE FAIM DE JÉSUS, DE DAVID
WILKERSON
liturgiques, des lectures, des méditations…

La Nuit des églises,

J

Pèlerinages 2017 avec le Diocèse d’Annecy
- du 24 au 27 juillet, avec Hubert VAUDAUX, diacre, (inscription avant le 15 juin)
- 28 et 29 octobre. (inscription avant le 15 septembre)
- Lourdes, du 23 au 28 octobre, avec le P. Michel BAUD. (inscription avant le 15 septembre)
- Terre Sainte, du 27 nov au 7 décembre 2017, avec le P. Jean-Claude MUTABAZI (inscription avant le 1er sept).
- La Salette

Informations et tracts d’inscription disponibles dans l’entrée des églises de Bons et Brenthonne ainsi qu’à l’accueil paroissial au
presbytère de Bons, et sur le site de la paroisse ou du diocèse.
Vous avez une adresse électronique ? Vous désirez recevoir la feuille paroissiale chez vous chaque semaine ? Inscrivez-vous : st-jean-bosco@diocese-annecy.fr

