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

SEMAINE du 4 au 12 nov 2017
«Le plus grand parmi vous sera votre serviteur.»

SAMEDI 4
St Charles Borromée

DIMANCHE 5
31 ème dimanche ordinaire

18h30
à Brens
10h00 à
Brenthonne

Mat (23, 11)

45A

Paul Bétemps, Renée, Jean et Maurice Jacquier, Micheline Mauris - Paul Ducret.
Lydie et Alphonse Meynet-Cordonnier - Joseph Niermaréchal - Paul Dumont-Dayot.
Solange et Hubert Jacquier, Jean-Paul Martin et famille - Jean-Marc Fillon.
Jackie Cornillon et famille - Gilbert Mérandon - Suzanne et Gabriel Millet - Lucien Rey.
Yvette Bellotto - Roland Chalut - Gaby Ballarin - Jean Boucher et famille.
Ida Chapuis et famille - Robert Ducruet - Jean Cardoli (25ème anniversaire).

P. Martin est en retraite à Lisieux.

VENDREDI 10
St Léon le Grand

SAMEDI 11
St Martin de Tours

15h30
à St Didier
18h30
à Fessy

DIMANCHE 12
32ème dimanche ordinaire
Remise du livre pour les
enfants du caté (CE2)

INFOS

:

10h00 à
Brenthonne

Messe à la Roselière - Thérèse, Georges Aeschlimann et famille.
Antoine Condevaux - Michel Petit Jean - Famille Rey-Lambert - René Séchaud.
Olivia Favre - Maurice Moynat - Anna, Gaston Jordan et famille.
Monique Blanc, Gaby Ballarin et le P. Michel Mérel.
Famille Rollin-Crétallaz - Madeleine, Robert Delale et Monique Lamielle.
Jean, Mauricette Lavy et famille - Octave Bétemps et famille - Famille Masson-Charmot.
Madeleine et Jean Berger - Lucien Burgniard - Germaine Grimaldi - Bernadine Séchaud.
Henry Mottet et son papa - René Tordo - Daniel Vacchieri.
Marie-Thérèse et Rémy Bellamy - En action de grâce.

Notre offrande de ce dimanche 5 nov pour la paroisse et dimanche 12 nov, pour le Denier de l'Eglise.
Résultat de l'offrande - du 29 oct (pour la paroisse) : 427.90 € 316.61 +111.29 Brenthonne et Machilly
- de la Toussaint (pour le chauffage de nos églises) : 1061 €

Dimanche 5 novembre, dès 12h à la salle des fêtes de Bons : cassoulet annuel de la communauté locale de Bons au profit
de la paroisse St Jean Bosco. Orchestre Bastien Babaz.

"Connaître ta bible". Á partir du mois de novembre, le P. Martin nous invite à
approfondir notre connaissance de la bible en nous retrouvant à la maison
paroissiale pour une dizaine de séances le jeudi de 19h30 à 21h00.
Première rencontre le 16 novembre puis le 7 décembre, 4 et 25 janvier 2018,
15 février, 8 et 22 mars, 12 avril, 3 et 24 mai, 14 juin.
L'association l'APEI (association de parents d'enfants inadaptés) de Thonon-Chablais
remercie tous les généreux donateurs qui se sont associés à l'opération Brioches du début
octobre. La somme récoltée (650 €) servira à financer des projets culturels pour les
nombreux résidents des établissements.

Adoration à St Didier
de l9h30 à 20h30 : jeudi 9
(en remplacement du jeudi 2).
Eveil à la Foi :
prochaines rencontres,
dimanches 19 nov, 10 déc et
14 janvier, 9h50 à Brenthonne,
salle du caté sous la mairie.
Chorale : samedi 11 nov,
14h00 à Bons.

« EMBALLER POUR AIDER » 2017
Comme l'année dernière, nous avons besoin de bonnes volontés pour emballer les cadeaux au magasin JouéClub à
Ville-La-Grand, tous les jours (sauf samedi et dimanche) du 6 nov au 20 décembre. Pour faciliter l'organisation, faites part
de vos disponibilités (une journée ou une ½ journée, 9h30-14h ou 14h-19h00 environ) à Irène Pasquier au : 06 11 77 26 26
(covoiturage possible). Les dons récoltés à cette occasion seront répartis intégralement entre
les Filles de Marie Auxiliatrice à Haïti (sœurs salésiennes) et la participation aux frais de scolarité de jeunes
du diocèse de Bukavu. (R.D. du Congo).

L'Ami du Foyer :
l'Ami du foyer N° 161 est arrivé, il est en cours de distribution ou peut-être l'avez-vous déjà reçu.
Ceux qui aimeraient le découvrir peuvent le trouver au fond des églises. Ce journal paroissial est réalisé
bénévolement mais son impression 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.
}

Le P. Martin reçoit tous les mercredis de 18h00 à 19h30
au presbytère de Bons. Il est joignable au
Les infos chaque semaine sur : www.diocese-annecy.fr/st-jean-bosco - courriel : st-jean-bosco@diocese-annecy.fr
presbytère de St Didier : 04 50 35 74 11

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

1 - Ecoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur.

Entrée Qui que tu sois, ton Dieu t'appelle, qui que tu sois, il est ton Père.
Toi qui aimes la vie, ô toi qui veux le bonheur,
Réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté.
Réponds en fidèle ouvrier de l'évangile et de sa paix.

2 - Ecoute la voix du Seigneur,
Prête l'oreille de ton cœur.
Tu entendras que Dieu fait grâce,
Tu entendras l'Esprit d'audace

Prière universelle : Seigneur écoute-nous,
Psaume : Garde mon dans la paix, près de Toi Seigneur.
Seigneur exauce-nous.
1 - Gloire éternelle à notre Dieu
2 - Sauveur du monde Jésus Christ
3 - Toi le seul Saint, le seul Seigneur
Gloria Paix sur la terre comme aux cieux Agneau de Dieu, le Fils béni
Toi le Très-Haut, Jésus vainqueur
Nous te louons, nous t’acclamons. Toi qui enlèves le péché
Avec le Père et l’Esprit Saint
Père très saint, nous t’adorons.
Écoute-nous et prends pitié.
Dieu glorieux, loué sans fin.
Je crois en un seul Dieu, le Père tout puissant, créateur du ciel et de la terre,
Envoi
de l’univers visible et invisible, Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ,
1 - Dans la nuit se lèvera une lumière,
le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles :
l’Espérance habite la terre :
Il est Dieu, né de Dieu, lumière, née de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu
La terre où germera le salut de Dieu !
Engendré non pas créé, de même nature que le Père ; et par lui tout a été fait.
Dans la nuit se lèvera une lumière,
Pour nous les hommes, et pour notre salut, il descendit du ciel;
Notre Dieu réveille son peuple !
Par l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s’est fait homme.
Peuple de frères,
Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, Il souffrit sa passion et fut mis au tombeau.
Peuple du partage,
Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Ecritures, et il monta au ciel;
Porte l’Evangile
il est assis à la droite du Père.
et la Paix de Dieu (bis).
Il reviendra dans la gloire, pour juger les vivants et les morts
et son règne n’aura pas de fin.
4 - Un soleil se lèvera sur nos calvaires,
Je crois en l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie;
Credo
L’espérance habite la Terre :
il procède du Père et du Fils.
symbole
la terre où germera le salut de Dieu.
de Nicée
Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire;
Un soleil se lèvera sur nos calvaires,
il a parlé par les prophètes.
notre Dieu fait vivre son peuple.
Je crois en l’Eglise, une, sainte, catholique et apostolique.
Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés.
J’attends la résurrection des morts, et la vie du monde à venir.
Amen
Prière pour les vocations
1ère lecture : « Vous vous êtes écartés de la route, vous avez fait de la Loi une
occasion de chute » (Ml 1, 14b – 2, 2b.8-10)
2ème lect : « Nous aurions voulu vous donner non seulement l’Évangile de Dieu,
mais même nos propres vies » (1 Th 2, 7b-9.13)
31ème dimanche ordinaire
Evangile : « Ils disent et ne font pas » (Mt 23, 1-12)

La chorale de la Paroisse Saint Jean Bosco recrute :

Le ministère des prêtres est une
charge à la fois belle et
exigeante. Prions pour eux et
pour ceux que le Seigneur
appelle à s'y engager
dans la foi et la générosité.

Le samedi de 14 à 16h00, nous nous retrouvons au Presbytère de Bons pour travailler ensemble à l'apprentissage des
chants : vous participerez ainsi, d'une manière particulière au rassemblement dominical et aux fêtes qui jalonnent l'année
liturgique.
C'est, d'autre part, un vrai plaisir de nous retrouver, car des liens se tissent, des échanges se vivent ; nous sommes liés par
un même élan, tant spirituellement qu'amicalement. Nous exprimons notre Foi par les textes que nous chantons, toujours
avec le souci de la qualité.
La chorale est au service de la communauté pour rendre plus vivantes nos célébrations et aider l'assemblée à chanter et
prier. Tour à tour méditatifs ou plus dynamiques, les chants traduisent notre louange à Dieu et l'expression joyeuse de
notre Foi. C'est aussi une démarche d'engagement, de partage, de générosité, de prière, au service de nos Frères.
Et n'oubliez pas, comme le disait Saint-Augustin : "Chanter c'est prier deux fois". Bienvenue à tous.
M.C.Lavy
La chorale recherche également des organistes pour renforcer l'équipe existante. Vous qui avez une expérience des
claviers, qui aimeriez nous accompagner selon vos disponibilités, lors des fêtes ou autres messes le week-end, ou lors des
funérailles, vous êtes les bienvenus! Possibilité de pratiquer sur l'orgue de l’église de Bons. N’hésitons pas à relayer cet
appel autour de nous.
Contact : Marie-Christine Lavy au 06 13 07 17 12.

Pèlerinages 2018 avec le Diocèse d’Annecy : à noter dès maintenant,

2018

- Lourdes, du 9 au 14 Avril 2018 avec notre évêque, Yves BOIVINEAU, (160e anniversaire des apparitions).
Inscriptions avant le 31 janvier 2018.

- Terre Sainte, du lundi 9 au mardi 17 avril 2018, avec le P. Gilles CHASSÉ. Inscriptions avant le 10 février 2018.
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

