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

SEMAINE du 11 au 19 nov 2017
«Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l’heure.»

SAMEDI 11
St Martin de Tours

MARDI 14

10h00 à
Brenthonne
8h10 à Bons
8h30 à Bons

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 - Germaine Grimaldi - Bernadine Séchaud.
Henry Mottet et son papa - René Tordo - Daniel Vacchieri.
Marie-Thérèse et Rémy Bellamy - En action de grâce.

Prière des Laudes.
Line Trolliet.

MERCREDI 15 St Albert le Grand

8h30 à Bons

Pierre Lavy et famille.

JEUDI 16

8h30 à Bons

Défunts de la famille Kervian.

Ste Marguerite d'Ecosse et Ste Gertrude

VENDREDI 17
Ste Elisabeth de Hongrie

SAMEDI 18
Dédicace des basiliques
de S. Pierre et de S. Paul

46A

Antoine Condevaux - Michel Petit Jean - Famille Rey-Lambert - René Séchaud.
Olivia Favre - Maurice Moynat - Anna, Gaston Jordan et défunts de la famille.
Monique Blanc, Gaby Ballarin et le P. Michel Mérel.

18h30
à Fessy

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

Mat (25, 13)

15h00 à Machilly Messe à la Résidence St François.
15h30 à St Didier Célébration de la Parole à la Roselière.
18h30
à St Didier

DIMANCHE 19
33ème dimanche ordinaire
Accueil des enfants de l'Eveil à la foi

Angèle Rion - Pierre Genoud - Famille Boccard-Violin - Roland Chalut - André Picut.
René Guillon - Jeanne et Henri Duronzier - François Mugnier - Cécile et Paul Vulliez.
Hélène Clairens et famille - Cécile, Edouard Chapuis et leur fille Bernadette.
Les époux Burgnard-Clairens - Jean-François Crétallaz - Claude Duronzier.
Christiane et Léon Mugnier - François Ruche - Thérèse Schaller - Joseph Juget et famille.

P. Pierre Duperrier et défts de la famille - Robert Huissoud et défts de la famille.
10h00 à
Gisèle Masson - Joaquim Batista - Alice Begassat - Marguerite Desbois.
Brenthonne Hervé Genoud - Anna Locatelli - Joseph Lacroix et famille - Lucien Burgniard.

Notre offrande de ce dimanche 12 nov pour le Denier de l'Eglise et dimanche 19 nov, pour le Secours Catholique.
Résultat de l'offrande du 5 nov (pour la paroisse) : 470.85 € 295.10 +175.75 Brenthonne et Machilly
INFOS

:
Baptême, dimanche 19 : Alessia Manus, fille de Sylvain et Charlène Beulay.

Chorale : vendredi 24,
20h00 Quai des Arts
et samedi 25,
14h00 à Bons.
Pas de répétition
samedi 18.

Samedi 11 et dimanche 12, à 20h30, église sainte Bernadette, Avenue d'Albigny, Annecy :
"Festival de l’Espérance" en solidarité avec les Chrétiens d’Orient organisé par les Frères Jaccard.
Samedi 11, concert avec le groupe EXO et dimanche témoignage du P.TOUFIC Eïd,
Adoration
curé de Maaloula (Syrie).
- à St Didier de l9h30 à 20h30
Jeudi 16, 19h30 à 21h00 à Bons : 1ère rencontre de "Connaître ta bible". (voir
le 1er jeudi de chaque mois.
ci-dessous).
- à Fessy de 18h30 à 19h30,
le
3e mercredi de chaque mois (15 nov).
"Connaître ta bible". Á partir du mois de novembre, le P. Martin nous invite
Les mardis de prière, avec le groupe
à approfondir notre connaissance de la bible en nous retrouvant à la maison
St
Joseph, à partir de 19h30 à St Didier.
paroissiale pour une dizaine de séances le jeudi de 19h30 à 21h00.
Prochaines rencontres le 7 décembre puis le 4 et 25 janvier 2018, 15 février,
Eveil à la Foi :
prochaines rencontres,
8 et 22 mars, 12 avril, 3 et 24 mai, 14 juin.
dimanches 19 nov, 10 déc et
« EMBALLER POUR AIDER » 2017
14 janvier, 9h50 à Brenthonne,
Comme l'année dernière, nous avons besoin de bonnes volontés pour emballer les
salle du caté sous la mairie.
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
Il nous a quittés
disponibilités (une journée ou une ½ journée, 9h30-14h ou 14h-19h00 environ) à
pour rejoindre le Père :
Irène Pasquier au : 06 11 77 26 26 (covoiturage possible). Les dons récoltés à cette
occasion seront répartis intégralement entre les Filles de Marie
le 2 nov : Christian Morand
Auxiliatrice à Haïti (sœurs salésiennes) et la participation aux frais
Nous accompagnons sa famille
de scolarité de jeunes du diocèse de Bukavu. (R.D. du Congo).
par notre sympathie et nos prières.
}

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.

Entrée

Peuple de Dieu, marche joyeux, Alléluia, Alléluia.
Peuple de Dieu, marche joyeux, car le Seigneur est avec toi
1 - Dieu t’a choisi parmi les peuples :
pas un qu’il ait ainsi traité.
En redisant partout son œuvre,
sois le témoin de sa bonté.

Samedi soir à Fessy

10 - Peuple appelé à reconnaître
tous les bienfaits du Créateur,
Pour signaler son jour à naître,
reste à ton poste de veilleur

Psaume :
Mon âme a soif de toi,
Seigneur, mon Dieu !

Kyrie : Puisque tu fais miséricorde, puisque nos vies sont devant toi
puisque tu as versé ton sang pour nous, Seigneur Jésus pardonne-nous.
Gloria : Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu’il aime.

Envoi

Je crois en un seul Dieu, le Père tout puissant,
créateur du ciel et de la terre, de l’univers visible et invisible,
Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ,
le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles :
Il est Dieu, né de Dieu,
lumière, née de la lumière,
vrai Dieu, né du vrai Dieu
Credo
Engendré non pas créé,
symbole
de Nicée
de même nature que le Père ;
et par lui tout a été fait.
Pour nous les hommes, et pour notre salut,
il descendit du ciel;
Par l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s’est fait
homme.
Crucifié pour nous sous Ponce Pilate,
Il souffrit sa passion et fut mis au tombeau.
Il ressuscita le troisième jour,
conformément aux Ecritures, et il monta au ciel;
il est assis à la droite du Père.
Il reviendra dans la gloire, pour juger les vivants et les morts
et son règne n’aura pas de fin.
Je crois en l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie;
il procède du Père et du Fils.
Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire;
il a parlé par les prophètes.

Prière universelle :
Sur la terre des hommes,
fais briller Seigneur,
ton amour !

Tu nous fais, ô Seigneur,
des témoins de ton amour,
pour chanter ton nom par
toute la terre (bis).
2 - Fais-nous comprendre la lumière,
que nous portons au fond de nous.
Et qui s’en vient dans la prière,
pour éclairer autour de nous.
3 - Fais-nous comprendre la nouvelle,
que ton amour est infini.
Tu resteras toujours fidèle,
auprès de nous comme un ami.

Prière pour les vocations
"Veillez! ", dit Jésus. Car on
ne l'accueille que si on est
prêt et disponible. C'est tout
particulièrement vrai pour
ceux qu'Il appelle au
sacerdoce
ou à la vie religieuse.
Prions avec eux et pour eux.

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

ème

32 dimanche ordinaire
1ère lecture : « La Sagesse se laisse trouver par ceux qui la cherchent » (Sg 6, 12-16)
2ème lecture : « Ceux qui sont endormis, Dieu, par Jésus, les emmènera avec lui » (1 Th 4, 13-18)
Evangile : « Voici l’époux, sortez à sa rencontre » (Mt 25, 1-13)

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

