Communauté de JUVIGNY - Église Saint Martin
Communauté de SAINT-CERGUES - Église Saint Cyr
Communauté d’AMBILLY - Église Saint François de Sales
Communauté de VILLE la GRAND - Église Saint Mammès
Communauté de CORNIERES - Église Notre Dame des foyers
Communautés de GAILLARD et du PAS DE L’ECHELLE - Église Saint Pierre

FEUILLE D’INFORMATION PAROISSIALE
19 octobre 2015 - 2 novembre 2015

1er novembre 2015
Fête de La Toussaint
La Toussaint est la fête de tous les saints
Chaque 1er novembre, l’Église honore la foule
innombrable de ceux et celles qui ont été de vivants et
lumineux témoins du Christ.
La sainteté n’est pas une voie réservée à une élite :
elle concerne tous ceux et celles qui choisissent de
mettre leurs pas dans ceux du Christ. Le pape JeanPaul II nous l’a fait comprendre en béatifiant et
canonisant un grand nombre de personnes, parmi
lesquelles des figures aussi différentes que le Père
Maximilien Kolbe, Edith Stein, Padre Pio ou Mère
Térésa…

Qu’est-ce que la sainteté ?
Le texte des Béatitudes, qui est l’Evangile lu au cours de la messe de la Toussaint, nous dit à sa manière,
que la sainteté est accueil de la Parole de Dieu, fidélité et confiance en Lui, bonté, justice, amour,
pardon et paix.
« Quand Jésus vit toute la foule qui le suivait, il gravit la montagne. Il s’assit, et ses disciples
s’approchèrent. Alors, ouvrant la bouche, il se mit à les instruire. Il disait :
- « Heureux les pauvres de cœur : le Royaume des cieux est à eux !
- Heureux les doux : ils obtiendront la terre promise !
- Heureux ceux qui pleurent : ils seront consolés !
- Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice: ils seront rassasiés !
- Heureux les miséricordieux : ils obtiendront miséricorde !
- Heureux les cœurs purs : ils verront Dieu !
- Heureux les artisans de paix : ils seront appelés fils de Dieu !
- Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice : le Royaume des cieux est à eux !
- Heureux serez-vous si l’on vous insulte, si l’on vous persécute et si l’on dit faussement toute sorte
de mal contre vous, à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l’allégresse, car votre
(Matthieu 5, 1-12a)
récompense sera grande dans les cieux ! »

INFORMATIONS

PAROISSIALES

Célébrations
17 octobre
&
18 octobre
2015

Célébration du 29ème dimanche du temps ordinaire
- Samedi 17 octobre :
18H00 à VILLE LA GRAND – Messe
- Dimanche 18 octobre:
9H30 à GAILLARD – Messe
11H00 à AMBILLY – Messe

24 octobre
&
25 octobre
2015

Célébration du 30ème dimanche du temps ordinaire
- Samedi 24 octobre :
18H00 à CORNIERES - Messe
- Dimanche 25 octobre:
9H30 à SAINT CERGUES – Messe
11H00 à AMBILLY – Messe

31 octobre
&
1er novembre
2015

Célébration de la Solennité la fête de la TOUSSAINT
- Samedi 31 octobre :
18H00 à VILLE LA GRAND – Messe
- Dimanche 1er novembre: 9H30 à GAILLARD – Messe
9H30 à SAINT CERGUES – Messe
11H00 à AMBILLY – Messe

Lundi
2 novembre 2015

Commémoration de tous les fidèles défunts
- 19H00 à GAILLARD – Messe pour toute la Paroisse

7 novembre
&
8 novembre
2015

Célébration du 32ème dimanche du temps ordinaire
Samedi 7 novembre : 18H00 à VILLE LA GRAND – Messe animée par les jeunes
Dimanche 8 novembre: 9H30 à GAILLARD – Messe
11H00 à AMBILLY – Messe

Mercredi
11 novembre

A l'occasion de l'anniversaire de l'Armistice de la Guerre de 1914-1918, nous prierons pour les victimes
de toutes les guerres passées et en cours.
Nous prierons pour la Paix dans notre pays, en Europe et dans le Monde.
- 10H00 à SAINT CERGUES – Messe pour toute la Paroisse

Baptême

▪ DIMANCHE 8 NOVEMBRE - AMBILLY – Maxime GONNET - DEVOUCOUX
▪ SAMEDI 14 NOVEMBRE - 11H00 à SAINT CERGUES - Evan PEREIRA

Chapelet

A Ambilly, tout au long de l’année
▪ chaque jeudi à 14h30 à l'église

▪ le premier samedi du mois à 14h30 à l'église

Groupes
de prières

▪ A Ambilly, à la maison de paroisse, tout au long de l’année
▪ chaque mercredi de 20h30 à 21h30

Messes en
semaine

• Mardi à 18h00 : GAILLARD
• Jeudi à 8h30 : VILLE LA GRAND

• Mercredi à 8h30 : SAINT CERGUES
• Vendredi à 8h30 : AMBILLY

Temps d’Adoration et de prière, tous les jeudis, après la Messe de 8h30 à Ville La Grand

Permanences dans les
presbytères
Célébration du
Pardon communautaire

-

Ambilly: en semaine - Tél. : 04 50 38 07 47
Gaillard: le mardi de 16h30 à 17h30 sur RDV
Saint Cergues: le mercredi de 15h à 16h sur RDV
Ville la Grand: samedi de 9h30 à 11h sur RDV

▪ Eglise d’Ambilly - Jeudi 29 octobre 2015 à 19H00

Octobre 2015

AGENDA

Mercredi 21 octobre • 20h30 – 21h30 – groupe de prière – maison paroissiale d’Ambilly
Jeudi 22 octobre • 14h30, église d’Ambilly, chapelet
Samedi 24 octobre • 18H00 à CORNIERES - Messe
• 9h30 à SAINT CERGUES - Messe
• 11h00 à AMBILLY – Messe
Dimanche
• 12h30 à AMBILLY – Repas d’automne de la Société d’Entraide Paroissiale
25 octobre
• 17h30 - Eglise de Gaillard - Concert des Nouvelles Heures Musicales – Entrée
libre
Mardi 27 octobre • 19h00 – presbytère de Gaillard – réunion de la communauté de Gaillard
• 15h30, maison de retraite ‘’La Kamouraska’’ à Gaillard : Messe
Mercredi 28 octobre
• 20h30 – 21h30 – groupe de prière – maison paroissiale d’Ambilly
• 14h30, église d’Ambilly, chapelet
Jeudi 29 octobre
• 19h00 à AMBILLY - Célébration du Pardon communautaire
Vendredi 30 octobre • 15h00, maison de retraite ‘’Les Edelweiss’’ à Ambilly : Messe de Toussaint
Samedi 31 octobre • 18h00 à VILLE LA GRAND – Messe anticipée de la Toussaint

Novembre 2015

AGENDA

• 9h30 à GAILLARD - Messe
• 9h30 à SAINT CERGUES - Messe
• 11h00 à AMBILLY – Messe
• 19H00 à GAILLARD – Commémoration de tous les fidèles défunts - Messe pour toute
Lundi 2 novembre
la Paroisse

Dimanche
1er novembre

• 20h30 à 22h00 – Maison paroissiale – 2 rue de la Paix à Annemasse – Rencontre du groupe

Mardi 3 novembre Revivre 74 : Chrétiens divorcés, séparés, remariés
Mercredi 4 novembre • 20h30 – 21h30 – groupe de prière – maison paroissiale d’Ambilly
Jeudi 5 novembre • 14h30, église d’Ambilly, chapelet
• 17h30 – 19h00 – aumônerie des collèges – préparation au baptême
Vendredi 6 novembre
• 20h30 – Saint Cergues – Concert ‘’Alla Francesca’’
• 14h30, église d’Ambilly, chapelet
Samedi 7 novembre • 17h30 – 18h00 – Presbytère d’Ambilly – Eveil à la foi
• 18H00 à VILLE LA GRAND – Messe animée par les jeunes
Dimanche
• 9h30 à GAILLARD - Messe
8 novembre
• 11h00 à AMBILLY – Messe

Lundi 2 novembre 2015
Commémoration
de tous les Fidèles Défunts
19H00 - Eglise Saint Pierre - GAILLARD
Messe pour toute la Paroisse

Concerts – Conférences - Tables-rondes – Ateliers …
Documents et formulaires d’inscription sur les présentoirs des églises et à la
maison paroissiale - 1 rue Coco - 74100 AMBILLY - Tél. 04 50 38 07 47
Le service diocésain des pèlerinages vous informe que le pèlerinage en Terre Sainte prévu en février
2016 avec le père Jean-Claude Mutabazi est ouvert aux inscriptions jusqu’au 6 novembre. Il ne reste
plus que quelques jours pour s'inscrire. Toutes les informations sur :
www.diocese-annecy.fr/pelerinage ou 04 50 52 37 13

Repas d’automne de la Société d’Entraide Paroissiale
Dimanche 25 octobre 2015 à 12h30 - Salle paroissiale d’Ambilly
Apéro bowl aux pèches – Aumônières de Saint Marcellin – BAECKEOFFE
Tartelettes de mirabelles et sa douceur – Café - 20 €

Réservation : Mr Costa ; 04 50 38 82 67 - Mr Charvier : 04 50 38 47 82

Musiques en l’église Saint Pierre de Gaillard
Dimanche 25 octobre 2015 à 17h30
Récital JS Bach - Th Duret organiste de la cathédrale de Chambéry
Entrée libre
Vente de veilleuses de Toussaint pour 5 euros à la sortie des messes.
En intérieur ou sur une tombe, elles brûlent en toute sécurité et résistent aux
intempéries. C’est aussi un beau signe d’amitié de l’offrir à un voisin, un ami ou de
les poser sur une tombe délaissée.
Les bénéfices permettront à 500 jeunes du diocèse de partir aux JMJ de Cracovie
du 19 juillet au 1er aout. Toutes les informations sur les JMJ sont sur le site internet
du diocèse.

Fête de la Sainte Cécile, Patronne des musiciens
Samedi 14 novembre à 18h00
Eglise Saint Mammès de Ville la Grand
Avec la participation de l’Harmonie ‘’L’ESPERANCE’’

Dimanche 15 novembre - Fête de Saint Martin
Patron de la Communauté paroissiale de Juvigny
-

9h30 : Cérémonie du Souvenir – Place de la Mairie
10h00 : Messe - Avec la participation de l’Harmonie ‘’L’ESPERANCE’’
12h30 : Repas ‘’Sauce Coffe’’ - Réserver au 04 50 04 63 59
Pour échanger, parler musique dans la célébration, se renouveler

Rencontre diocésaine des Organistes - Samedi 28 novembre 2015 de 9h30 à 16h30
Église St André et salle adjacente à Annemasse - INSCRIPTION avant le 15 novembre 2015
Libre participation financière Apporter un pique-nique - Inscription par courrier ou courriel :
Musique Liturgique: Marie-Claire REY - Evêché - BP 41 - 74001 ANNECY Cedex
Courriel : cml@diocese-annecy.fr

Maison Paroissiale - 1 rue Coco - 74100 AMBILLY - Tél. 04 50 38 07 47
Email : st-matthieu@diocese-annecy.fr - Site web: www diocese-annecy.fr/st-matthieu

