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
5 octobre 2015 - 19 octobre 2015

‘’Je crois en Toi’’
Tel est le credo du projet diocésain proposé par la DDEC (direction diocésaine de
l’enseignement catholique) à chaque établissement scolaire depuis 2011.
Un projet qui fait sens et qui plaît puisque les demandes de scolarisation dans
l’éducation catholique ne cessent de croître : + 441 élèves en cette rentrée 2015.
Une nouvelle approche de l’enseignement
Cette cinquième année du projet diocésain scolaire sera placée sous le signe de la liberté et de sens. Pour ce dernier volet, la DDEC
mise sur un « réenchantement de l’école », ce que le secrétaire général de l’enseignement catholique national, Pascal Balmand, voit
comme un point essentiel de l’éducation. « Les élèves ne doivent pas être réduits à un simple bulletin de notes » argue Paul Garcin,
directeur de la DDEC de Haute-Savoie. Pour ce faire, la DDEC compte mettre l’accent sur les talents de chacun et sur les vocations
professionnelles. Une autre priorité : faire découvrir aux jeunes, et ce, dès la maternelle, l’intérêt de chacune des matières enseignées.
Un projet qui porte du fruit au vu des résultats aux examens qui surpassent la moyenne départementale.
En Haute-Savoie, ce sont donc 31 714 élèves qui étudient dans ces établissements de la petite section à la terminale, répartis sur 109
établissements. Un nombre qui semble cependant insuffisant puisque certaines écoles affichent parfois plus de 400 refus.

Liberté pour réenchanter l'école
À l'heure de la révolution numérique, de la loi sur la Refondation de l'école au moment de la mise en place des nouveaux programme
à l'école et au collège, de la réforme du collège, de l'enseignement moral et civique, mais surtout face aux questionnements forts qui
impactent notre société et notre quotidien, les établissements catholiques vont travailler sur 5 points :
- Les possibles - En croyant en l'avenir de chacun, en donnant confiance en notre capacité d'agir sur le réel, seul et
collectivement, en recherchant ce à quoi chacun est appelé, dans sa vocation la plus profonde.
- Les Savoirs - En découvrant ensemble le sens des connaissances et ce qu'elles permettent.
- La Relation - En permettant à chacun de se sentir utile et reconnu par l'écoute et la place de chacun.
- Le "Nous" - Pour aller plus loin que le Vivre Ensemble par une collaboration de proximité qui vise et prend en compte les
progrès de chacun, jeune et adulte.
- Notre rapport au monde - En développant une culture partagée de l'engagement et de la responsabilité qui mobilise, fédère les
acteurs, jeunes et adultes, et cela dans la Joie de progresser ensemble et de rendre service à l'autre et à la société.
« Chaque membre de l’Enseignement Catholique est invité à affirmer l’Espérance Chrétienne pour devenir témoin, passeur de la
Bonne Nouvelle. À la lumière de Saint François de Sales, nous sommes appelés à « tirer ensemble chemin », pour vivre la confiance,
le respect, l’engagement, la liberté et le rayonnement. Ainsi, chacun pourra dire à l’autre, en toute fraternité : « Je crois en toi ».
Mgr Boivineau, Paul Garcin DDEC

INFORMATIONS

PAROISSIALES

Célébrations
10 octobre
&
11 octobre
2015

Célébration du 28ème dimanche du temps ordinaire
- Samedi 10 octobre :
18H00 à CORNIERES - Messe
- Dimanche 11 octobre:
9H30 à JUVIGNY – Messe
11H00 à AMBILLY – Messe

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
&
er
1 novembre
2015

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

Baptême

▪ SAMEDI 10 OCTOBRE - 11H00 à GAILLARD : Gabriel MATRINGE - Vanille BERQUEZ

Mariage

▪ SAMEDI 10 OCTOBRE - 16H30 à SAINT CERGUES : Angélique FAVRE et Christophe DUPONT

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
• Mercredi à 8h30 : SAINT CERGUES
• Jeudi à 8h30 : VILLE LA GRAND
• 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

Remerciements pour leur participation et les services rendus à
- Fabienne Poitel - Nicole Vesin - Bernard Mayjonade - François
Dentand. qui quittent l’EAP au terme de leur mission Trisannuelle.
Bienvenue à - Marie-Thérèse Gouacide – Catherine Hoareau – Yves
Cathala - Jean Fournier qui vont les remplacer au sein de l’EAP.
Remerciements à Marie-Thérèse Gouacide pour son engagement et sa grande
disponibilité au service des enfants pour la catéchèse.
Bienvenue à Nathalie Raibon chargée de mission en catéchèse qui reprend
avec joie ‘’le flambeau’’

Octobre 2015

AGENDA

Mercredi 7 octobre • 20h30 – 21h30 – groupe de prière – maison paroissiale d’Ambilly
Jeudi 8 octobre • 14h30, église d’Ambilly, chapelet
• 11h00 - Baptême - Gaillard
• 15h00 à Gaillard – Temps de prière pour un Couple – Père Marmilloud
Samedi 10 octobre
• 16h30 à Saint Cergues – Mariage
• 18H00 à CORNIERES - Messe
Rassemblement des 25 – 45 ans à la Roche sur Foron
Dimanche
• 9H30 à JUVIGNY – Messe
11 octobre
• 11h00 à AMBILLY – Messe
Mercredi 14 octobre • 20h30 – 21h30 – groupe de prière – maison paroissiale d’Ambilly
Jeudi 15 octobre • 14h30, église d’Ambilly, chapelet
• 15h00, maison de retraite ‘’Les Edelweiss’’ à Ambilly : Temps de prière
• 17h30 – 21h30 – – Aumônerie des collèges - Annemasse – Rencontre des 4ème et
Vendredi 16 octobre
des 3ème
• 19h00, réunion des catéchistes à Ambilly
• 9h30 à 12h30 – Aumônerie des collèges - Annemasse – Rencontre des 6ème et des
Samedi 17 octobre 5ème
• 18h00 à VILLE LA GRAND – Messe
Dimanche
• 9h30 à GAILLARD - Messe
18 octobre
• 11h00 à AMBILLY – Messe
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 – 20 €
25 octobre
• 17h30 - Eglise de Gaillard - Concert des Nouvelles Heures Musicales – entrée
libre
• 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 pour toute la
Paroisse
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

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

Exposition-vente annuelle des monastères
Jeudi 8 octobre de 10 h à 18 h et vendredi 9 octobre de 10 h à 17 h
Salle de la Josta, 10 rue Mme Fleutet à Annemasse.
Arts de la table, mode enfantine, produits naturels, parfumerie, confiseries et autres objets cadeaux …
Une dégustation gratuite de liqueurs des pères Chartreux sera proposée - Information 04 78 42 82 45.

Musique Celtique profane et sacrée
Eglise Saint Joseph à Annemasse
LES ORGUES ANNEMASSIENNES

Dimanche 11 octobre 2015 – 17 heures
Bombarde : Jean Baron - Orgue : Yvon Bréhu

Journées "Venez à l'écart"
Couvent des Sœurs de la Charité - 74800 La Roche sur Foron
13 octobre et 8 décembre 2015 - 26 janvier et 15 mars 2016
Les journées "Venez à l'écart" recommencent à partir du 13 octobre avec pour thème "La miséricorde".

Ce sont 4 mardis pour prendre le temps de se ressourcer tout au long de l'année.
Les inscriptions se font par courrier ou par mail : venez.ecart@diocese-annecy.fr

Repas d’automne
de la Société d’Entraide Paroissiale
Dimanche 25 octobre 2015 à 12h30 - Salle paroissiale d’Ambilly

Réservation : 04 50 38 82 67 - 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

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

