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Le mot des Prêtres de la paroisse
Chers amis,
Cordiales salutations à vous, habitants de Meythet, Epagny-Metz-Tessy, Poisy, Lovagny et Nonglard. Ces
quelques lignes veulent confirmer l’information qui vous est déjà parvenue et qui concerne mon prochain départ. Voici
ma nomination parue dans la revue du Diocèse : « Monsieur l’Abbé Daniel BARREL sera prêtre auxiliaire dans la paroisse
Sainte-Marie en Pays Rochois. Il résidera au Couvent des Sœurs de la Charité à la Roche Sur Foron. »
Je ferai mes adieux à Meythet le dimanche 24 septembre à la messe de 10 h.
Je voudrais vous remercier pour ces 27 années passées parmi vous, tout d’abord en tant que curé de la Paroisse
SAINT PAUL DE MEYTHET, puis comme curé de la Nouvelle Paroisse SAINT LUC.
Quelques évènements importants ont marqué ces 27 années de présence, tout spécialement la construction de l’église
ST PAUL : des années d’activités intenses, porteuses d’un projet enthousiasmant qui a mobilisé la paroisse et a nourri
notre foi dans le Christ et son Evangile.
Puis ce fut la création de la nouvelle paroisse SAINT LUC à l’automne 2004, qui a permis aux cinq anciennes
paroisses de mettre en œuvre une coopération active et une unité pastorale, favorisant ainsi une connaissance
réciproque et amicale des Paroissiens.
Enfin je voudrais vous remercier pour votre accueil, votre amitié, et votre engagement pastoral tout au long de
ces années.
Merci au Père Jean Sermondade et au Père Ludovic Bruley, votre nouveau curé, pour leur ministère et leur
collaboration fraternelle.
Je resterai en communion avec vous dans la prière.
Daniel Barrel
Cher Daniel,

Cher Ludovic,

En 2004, tu avais achevé la construction de
l’église de Meythet et tu gérais en paix, la
paroisse. A ce moment, notre Evêque t’a nommé
« Curé » de la nouvelle paroisse St Luc, ajoutant à
Meythet : Epagny, Metz-Tessy, Poisy, Lovagny et
Nonglard.
C’est alors, qu’ayant dépassé l’âge de la retraite,
je suis venu résider à Poisy pour être ton
auxiliaire.
Suivirent 13 ans de collaboration fraternelle où
j’ai apprécié ton intelligence tranquille, ton
dévouement paisible et ta souriante bonté.
J’ai constaté l’attachement cordial que, à juste
titre, tes paroissiens avaient pour toi.
Maintenant, c’est l’heure de la séparation. Tu vas
bénéficier, à la Roche, d’une retraite bien
méritée. Notre Evêque ne te confie pas une
fonction officielle ; mais nous savons bien que
ton cœur de pasteur ne te laissera pas inoccupé.
Tu nous quittes, mais je suis sûr que tu ne nous
oublieras pas.
J’espère avoir souvent la joie de te revoir, ne
serait-ce qu’en passant à la Roche.
En attendant, c’est un adieu reconnaissant que
j’adresse à « mon bon Curé »

Quand tu es arrivé parmi nous, à Epagny, il y a trois ans,
ce fut pour moi la joie des retrouvailles. Nous avions vécu tes
ordinations diaconale et sacerdotale à Megève et St Gervais
(1986-1987), puis nous avons travaillé ensemble à la paroisse et
au secteur de Megève pendant 6 ans. J’ai pu apprécier ce vicaire
dévoué, cordial et sérieux. Avec un solide bon sens, dans la
fidélité de l’Eglise, soucieux d’une belle et bonne liturgie, tu savais
rire discrètement, non sans causticité, des projets prétendument
d’avant-garde comme des réticences intégristes de certains…
Dans le service des jeunes et de la catéchèse, tu soutenais
amicalement l’engagement des diacres, des religieux (ses) et laïcs.
Respectueux de l’autorité de ton curé, tu n’hésitais pas à
faire part de tes avis et de tes suggestions. Tout cela dans le cadre
de la vie « familiale » au presbytère.
Que de bons souvenirs qui me font présager le meilleur
dans les nouvelles fonctions que notre Evêque te confie. D’autant
plus que depuis 3 ans tu as appris à connaître la paroisse St Luc.
Hélas ! Faute de prêtres disponibles dans le diocèse tu n’auras pas
l’appui d’un prêtre collaborateur. Et même pas d’un prêtre
auxiliaire performant. Certes je suis heureux de rester avec toi ;
cependant l’âge et la santé sont là : je ne serais pas très utile.
Mais sois assuré de ma fraternelle amitié et de ma prière.
Que tes paroissiens t’accueillent avec joie et te soutiennent de
leur amitié, de leur collaboration et de leur prière.
Jean Sermondade
Bien fraternellement dans le Christ Jésus.

Jean Sermondade

Rentrée 2017
Au mois de septembre, l’équipe des prêtres de
notre paroisse Saint Luc perd celui qui a été curé pendant
27 ans. Je ne doute pas que ces années de retraites à venir
donneront à Daniel le loisir de rendre grâce pour tout ce
qu’il a vécu avec vous, avec nous, et que Dieu accordera
fécondité à sa prière.
Les prêtres restants, auxquels seront associés les
diacres, l’équipe animatrice de paroisse, Vincent Aymard, et
tous ceux qui assument un service, poursuivront le service
de la mission de la paroisse : accueillir le Christ dans nos
vies et témoigner de sa présence dans la vie des hommes
de ce temps. Nous continuerons cette mission sans doute
avec quelques différences mais dans un esprit qui restera
fondamentalement le même. En effet, la lecture de saint
Paul (Ph 2) lue le 1er octobre, jour officiel de ma prise de
fonction, nous dit que l’essentiel pour
Un chrétien, c’est de vivre comme le Christ.
Pour assumer ma nouvelle tâche, ma prière prend
comme modèle celle de Salomon qui demande à Dieu le
discernement, l’art de d’être attentif et de gouverner (2R
3). La bienveillance et la prière de tous me seront aussi
nécessaires.
Je remercie Daniel et Jean pour leur accueil et leur
confiance durant ces trois années passées ensemble.
Ludovic BRULEY

Un planning « provisoire » des messes a donc été établi pour
la période de septembre 2017 à mars 2018.
La paroisse comporte 2 zones géographiques : les collines
(Poisy, Lovagny, Nonglard) et la plaine (Meythet, Epagny,
Metz-Tessy). Le planning est construit pour que chaque
week-end, une messe soit célébrée sur la colline et une
autre en plaine. (Voir tableau)
Dès le 1er octobre, la messe du dimanche sera célébrée à
10h30.
Nous n’oublions pas que l’eucharistie du dimanche nourrit
notre foi et renforce les liens dans la communauté.

Mise en place d’une commission de réflexion
Comment préserver la vie et le
dynamisme de chaque communauté
locale ?
Comment « faire plus paroisse et moins
clocher » ?
Le projet missionnaire de la paroisse est
« l’ACCUEIL » : pourquoi le développer et comment
l’enrichir ?
Pour réfléchir à ces questions une commission sera
constituée des membres de l'EAP (équipe
d'animation pastorale) et de 2 membres de chaque
communauté va voir le jour. Elle se réunira
mensuellement entre septembre et décembre 2017.

Changements à venir
dans la Paroisse St Luc
Dans la paroisse 1 curé : père Ludovic Bruley, 1 prêtre
auxiliaire : père Jean Sermondade, et 2 diacres :
Gérard Favre et Bernard Spadone, quelle richesse ! En
février, Vincent Eymard assurera la mission de délégué
pastoral dans la paroisse.
Cette année va être faite de
changements à construire. Une
nouvelle dynamique est à mettre en
route. Que l’Esprit-Saint nous guide
et nous éclaire !
Les prêtres, les membres de l’EAP (équipe d'Animation
Pastorale), les référents des 5 communautés locales et les
diacres, après mûre réflexion, ont opté pour une nouvelle
organisation : une seule messe à 10h30 le dimanche. Des
points de vigilance ont été pris en compte : éviter la
surcharge et la fatigue des prêtres et des diacres, avoir plus
de temps pour les Dimanches Ensemble, tenir compte et
respecter la capacité des églises, veiller à l'attachement de
chacun pour les lieux, prendre en considération les conseils
donnés par l'évêque.

Pour construire ensemble de
nouvelles orientations pastorales,
n’hésitez pas à faire remonter via les
membres de la commission, toutes
vos idées constructives.

La permanence aura lieu le samedi 9 septembre de
9h à 12h au local de l’ASYME
103 route de l’école d’agriculture 74330 Poisy
Prévoir :
- Carnet de santé (obigatoire)
- N° de carte vitale
- Pour les nouveaux inscrits : livret de famille
catholique ou photocopie de l’act de baptême
(figurant sur le livret de famille catholique)
- Règlement cotisation* par chèque ou espèces
Tarif individuel : 35 €
Tarif famille : 53€ pour 2 enfants et +
Encaissement en novembre
* Cotisation annuelle pour frais de fonctionnement.
Possibilité de paiement étalé.

Vous souhaitez participer ? Vous êtes les bienvenus !
Contactez nous !

Quelques dates à retenir !
Le dimanche 24 septembre nous prendrons le temps de dire au revoir et merci au père Daniel BARREL.
Le dimanche 1er octobre, nous accueillerons comme il se doit notre nouveau curé, le père Ludovic BRULEY
ATTENTION, à partir du 1er octobre la messe dominicale sera célébrée à 10h30 !

Horaires des célébrations de la Paroisse Saint Luc entre Fier et Mandallaz
De Septembre à Décembre 2017

DECEMBRE

NOVEMBRE

OCTOBRE

SEPTEMBRE

Dates
Dimanche 3 sept
Dimanche 10 sept
Samedi 16 sept
Dimanche 17 sept
Samedi 23 sept
Dimanche 24 sept
Samedi 30 sept
Dimanche 01 oct
Samedi 07 oct
Dimanche 08 oct
Samedi 14 oct
Dimanche 15 oct
Samedi 21 oct
Dimanche 22 oct
Jeudi 26 oct
Vendredi 27 oct
Samedi 28 oct
Dimanche 29 oct
Mardi 31 oct
Mercredi 1 nov
Jeudi 2 nov
Samedi 4 nov
Dimanche 5 nov
Samedi 11 nov
Dimanche 12 nov
Samedi 18 nov
Dimanche 19 nov
Samedi 25 nov
Dimanche 26 nov
Samedi 2 déc
Dimanche 3 déc
Samedi 9 déc
Dimanche10 déc
Samedi 16 déc
Dimanche17 déc
Jeudi 21 déc
Vendredi 22 déc
Samedi 23 déc
Dimanche 24 déc
Lundi 25 déc
Samedi 30 déc
Dimanche 31 déc

Heure
10h00
10h00
18h30
10h00

Lieu
Meythet et Epagny
Meythet et Poisy
Lovagny
Meythet et Epagny

Temps fort des communiants RDV pour 9h30

Pas de messe

10h00

Meythet

AU REVOIR du PERE Daniel BARREL

ATTENTION : Nouvel horaire, nouveau calendrier
Pas de messe

10h30

Meythet

18h30
Lovagny
10h30
Epagny
18h30
Nonglard
10h30
Meythet
18h30
Poisy
10h30
Epagny
15h00
Poisy
20h00
Epagny
18h30
Metz-Tessy
10h30
Poisy
18h30
Poisy
10h30
Meythet
20h00
Epagny
18H30
Lovagny
10h30
Meythet
8h45
Meythet
18h30
Epagny
10h30
Poisy
18h30
Nonglard
10h30
Meythet
18h30
Poisy
10h30
Epagny
Pas de messe
10h30
Meythet
18H30
Metz-Tessy
10H30
Poisy
18H30
Nonglard
10H30
Meythet
20h00
Meythet
15h00
Poisy
18H30
Poisy
10H30
Epagny
18h00
Meythet
20h30
Poisy
10H30
Meythet
18h30
Metz-Tessy
10h30
Poisy

Installation – ACCUEIL du Père Ludovic
BRULEY

Célébration du Pardon

TOUSSAINT
DEFUNTS

Armistice 14-18 une seule messe
CONFIRMATION

Dimanche « ENSEMBLE »
Premier dimanche de l’AVENT
Deuxième dimanche de l’AVENT
Troisième dimanche de l’AVENT
Célébration du Pardon
Quatrième dimanche de l’AVENT Messe du
jour
VEILLEE DE NOËL
Messe de Noël

