AMBILLY - CORNIERES – ETREMBIERES - GAILLARD - JUVIGNY - PAS DE L’ECHELLE - SAINT-CERGUES - VILLE LA GRAND

FEUILLE D’INFORMATION
PAROISSIALE 17 – 19
23 OCTOBRE – 6 NOVEMBRE 2017

ÉVANGÉLISATION
Un des cinq essentiels, et non des moindres est l’Évangélisation.
Nous avons vraiment changé de perspective. Nous allons de plus en plus vers les gens qui ne viennent
pas à l’Église. Nous croyons que le Seigneur nous précède dans leur cœur. Et nous croyons aussi que
c’est à nous de leur apporter cette étincelle qui déclenchera un premier pas. Je pense aussi aux
propositions qui sont faites aux fiancés ou aux parents des enfants catéchisés pour leur faire découvrir
ou mieux connaître la foi chrétienne. Cette volonté d’annoncer l’Évangile doit être soutenue et
développée, notamment grâce aux formations proposées aux adultes par le service diocésain de la
formation (SEDIFOR). L’enjeu est de faire grandir dans le cœur des fidèles la foi et l’enthousiasme
d’annoncer la Bonne Nouvelle.
L’exhortation apostolique du pape François pour la nouvelle évangélisation, « Evangelii Gaudium – La
Joie de l’Évangile », a été bien reçue. Elle nous dynamise et nous donne des orientations concrètes.
Nous devons croire que, si les chrétiens sont aujourd’hui moins nombreux, ils sont l’âme dans le corps
pour reprendre l’expression de la lettre à Diognète (IIe siècle). Nous devons pour cela rayonner notre
joie de croire et annoncer sans complexe la Bonne Nouvelle en donnant à nos contemporains des
repères solides pour choisir Celui qui est « le Chemin, la Vérité et la Vie » (Jn14, 6).
Beaucoup de personnes demeurent habitées par une soif spirituelle. Certaines découvrent la foi
chrétienne alors que nous n’aurions jamais cru que ce soit possible pour elles. Je pense à des personnes
converties issues de familles totalement athées, comme j’en ai été témoin dans certaines rencontres de
catéchumènes adultes où ils s’exprimaient en disant leur désir de se convertir pour annoncer l’Évangile
en vue de leur baptême. Ces personnes nous révèlent que lorsque nous nous donnons la peine d’oser
témoigner de notre foi, le Seigneur fait germer de beaux fruits.
Nous voyons que le Seigneur est bien présent, que son Esprit « travaille » au cœur du monde et qu’Il
ne nous abandonne pas dans nos difficultés. Mais il vrai que, devant les défis énormes qui se présentent
à nous, nous avons envie de crier comme le père de l’enfant épileptique de l’Évangile : « Seigneur,
viens au secours de mon manque de foi » (Mc 9, 24). C’est pourquoi nous devons continuer à vivre
cette conversion personnelle et communautaire qui nous fait dire comme Saint Paul : « En effet,
annoncer l’Évangile, ce n’est pas là pour moi une fierté, c’est une nécessité qui s’impose à moi.
Malheur à moi si je n’annonçais pas l’Évangile » (1 Co 9, 16).
M.T. Gouacide

Veilleuses de Toussaint :
bougies d'extérieur à offrir, mettre sur une tombe, une fenêtre,...

En vente 5 euros à la sortie des messes
(au profit des jeunes pèlerins de Lourdes et des J.M.J. 2019)

INFORMATIONS

PAROISSIALES

C é l é b r a t i o n s
Vendredi
27 octobre

Célébration pénitentielle
Vendredi 27 octobre 19H00 à AMBILLY – Célébration pénitentielle

28 octobre
&
29 octobre

Célébration du 30ème dimanche du Temps Ordinaire
Samedi 28 octobre 18H00 à VILLE LA GRAND – Messe
Dimanche 29 octobre 9H30 à JUVIGNY – Messe
11H00 à AMBILLY – Messe

Mercredi
1er novembre

Jeudi
2 novembre

4 novembre
&
5 novembre

Célébration de la solennité de la fête de tous les saints
9H30 à GAILLARD – Messe
Mercredi
18H00 à VILLE LA GRAND – Messe
1er novembre
(Pas de Messe à Saint Cergues à 8h30)
Commémoration de tous les fidèles défunts
Jeudi 2 novembre 19H00 à SAINT CERGUES – Messe pour toute la Paroisse
(Pas de Messe à Ville-la-Grand à 8h30)
Célébration du 31ème dimanche du Temps Ordinaire
Samedi 4 novembre 18H00 à VILLE LA GRAND – Messe animée par les jeunes et les scouts
Dimanche 5 novembre 9H30 à GAILLARD – Messe
11H00 à AMBILLY – Messe

Célébration du 32ème dimanche du Temps Ordinaire
Samedi 11 novembre 10H00 à SAINT CERGUES – Messe du souvenir
11 novembre
Dimanche 12 novembre 18H00 à VILLE LA GRAND – Messe
&
10H00 à JUVIGNY – Messe – Fête patronale de la Saint Martin
12 novembre
11H00 à AMBILLY – Messe et présentation de la vie et de de l’œuvre du
Père MERMIER, fondateur de la Congrégation des MSFS
Célébration du 33ème dimanche du Temps Ordinaire
18 novembre
Samedi 18 novembre 18H00 à VILLE LA GRAND – Messe
&
Dimanche 19 novembre 9H30 à SAINT CERGUES – Messe
19 novembre
11H00 à AMBILLY – Messe
Baptêmes

Samedi 28 octobre à 11H00 à Ville la Grand : Jillian BAILLY
Temps de confessions-adoration avec deux prêtres présents
Église Saint André - Le 1er vendredi de chaque mois de 18h à 19h

Chapelet

Messes en
semaine

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
GAILLARD - Mardi à 18h00
SAINT CERGUES - Mercredi à 8h30
VILLE LA GRAND - Jeudi à 8h30 - Messe suivie d'un temps d'Adoration et de Prière
AMBILLY - Vendredi à 8h30

AGENDA

-

OCTOBRE

2017

mercredi 25 octobre • 15H00, maison de retraite « La Kamouraska » à Gaillard : Messe
jeudi 26 octobre • 14H30, église d’Ambilly, chapelet
vendredi 27 octobre • 19H00 à AMBILLY - Célébration pénitentielle
• 11H00 à Ville la Grand : baptême
samedi 28 octobre
• 18H00 à VILLE LA GRAND – Messe
• 9H30 à JUVIGNY – Messe
Dimanche
• 11H00 à AMBILLY – Messe
29 octobre
• 17H30, église de Gaillard – CONCERT – ‘’Le chant des guitares’’ – (Nouvelles Heures
Musicales)

AGENDA

-

NOVEMBRE

2017

• 9H30 à GAILLARD – Messe
Mercredi 1er novembre
TOUSSAINT

• 18H00 à VILLE LA GRAND – Messe
(8H30 - Pas de Messe à Saint Cergues)

Jeudi 2 novembre
DEFUNTS
vendredi 3 novembre
samedi 4 novembre
Dimanche
5 novembre
lundi 6 novembre
mardi 7 novembre
mercredi 8 novembre
jeudi 9 novembre
samedi 11 novembre

Dimanche
12 novembre

mardi 14 novembre
mercredi 15 novembre
jeudi 16 novembre
samedi 18 novembre
Dimanche
19 novembre
lundi 20 novembre
mercredi 22 novembre

• 14H30, église d’Ambilly, chapelet
• 19H00 à SAINT CERGUES
Messe pour toute la Paroisse
(Pas de Messe à Ville-la-Grand)
• 15H00, maison de retraite ‘’Les Edelweiss’’ à Ambilly : Messe de Toussaint
• 14H30, église d’Ambilly, chapelet
• 18H00 à VILLE LA GRAND – Messe animée par les jeunes et les scouts
• 9H30 à GAILLARD – Messe
• 11H00 à AMBILLY – Messe
• 15H00 - Clinique des Vallées à Ville la Grand : temps de prière
• 20H00 - 22H00 à la salle paroissiale d’Ambilly – 5ème soirée du parcours Alpha Couple
• 19H00 - Ambilly – Préparation des célébrations de Noël
• 19H00 à GAILLARD – l’Équipe d’Animation Pastorale invite la communauté de
Gaillard
• 14H30, église d’Ambilly, chapelet
• 10H00 à SAINT-Cergues – Messe du souvenir
• 18H00 à VILLE LA GRAND – Messe
• 10H00 à JUVIGNY – Messe – Fête patronale de la Saint Martin
• 11H00 à AMBILLY – Messe et présentation de la vie et de de l’œuvre du Père MERMIER,
fondateur de la Congrégation des MSFS
• 11H00 – Eglise de Saint Cergues – Concert
• 17H00 – Eglise de Saint Cergues – Concert
• 20 H00, - Groupe REVIVRE - Rencontre des personnes séparées, divorcées, remariées
en situation difficile - Salle du sous sol de la maison paroissiale - 2, rue de la paix à
Annemasse
• 19H00 Presbytère de Ville la Grand – l’Équipe d’Animation Pastorale invite la
Communauté de Cornières & de Ville la Grand
• 14H30, église d’Ambilly, chapelet
• 18H00 à VILLE LA GRAND – Messe
• 9H30 à SAINT CERGUES – Messe
• 11H00 à AMBILLY – Messe
• 20H00 - 22H00 à la salle paroissiale d’Ambilly – 6ème soirée du parcours Alpha Couple
• 19H00 Presbytère d’Ambilly – l’Équipe d’Animation Pastorale invite la Communauté
d’Ambilly

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

La Saint-Martin
Fête patronale de Juvigny aura lieu
le dimanche 12 novembre prochain

Au programme
9h30 - Cérémonie du Souvenir, place de la mairie - commémoration de l'Armistice de 1918,
avec les enfants du Conseil Municipal des Enfants et l'harmonie l'Espérance de Ville-La-Grand.

10h - Messe en musique avec l'harmonie l'Espérance
11h30 - Apéritif et vente de brioches – 12h30 - Repas "Sauce Coffe"

Repas à la Salle Communale. Possibilité de vente à emporter.
(20€ avec entrée, plat, fromage, dessert et café compris)
Réservations et renseignements : 04 50 04 63 59 et 04 50 37 67 91
Maison Paroissiale - 1 rue Coco, 74100 AMBILLY - Tél. : 04 50 38 07 47
Email : st-matthieu@diocese-annecy.fr - Site web : diocese-annecy.fr/st-matthieu

