Informations communes à la Paroisse Saint-Luc
Aujourd'hui : La quête est pour la Paroisse.
Nous prions pour les défunts : à Meythet : Remo POTRICH, messe de mémoire ce jour.
à Poisy : BEAUQUIS Robert - sépulture lundi 14h30.
Lun. 04 déc. :

Jeu. 07 déc. :

à Meythet : 18h 00 : Chapelet, dans la chapelle sous l'église.
à Poisy :
18 h 00 salle Saint Martin.
Toute la communauté de Poisy est invitée à une réunion pour un
premier ressentit du changement des horaires et lieux des messes ;
seront également évoqués l’avenir du presbytère, l’ouverture de
l’église, les problèmes des équipes etc. Nous essayerons de
répondre à toutes vos questions, et noterons vos suggestions.
Pour ceux qui ne pourraient pas venir, leurs remarques peuvent être
déposées, avant et après la réunion, par écrit dans la boite à lettre
prévue à cet effet, sous le presbytère
à Épagny : 20h 30 : Partage d'Évangile, au presbytère.
à Meythet : 20h 00 : Préparation des veillées de Noël, sous l'église.
20h 30 : Rencontre pour la préparation de la célébration
des baptêmes, sous l'église.

03 décembre 2017 - Année B - 1er Dimanche de l'Avent
Presbytère de Meythet
Adresse

Permanences

12, rue de l'Aérodrome – 74960 Meythet
Tél : 04-50-22-02-38 – Fax : 04-50-24-03-11

Mardi : 9h 30 à 11 h 30
Mercredi - Jeudi - Vendredi : 17h à 18h 30

Permanence pour les baptêmes : Mercredi de 18h 30 à 19h 30 au presbytère de Meythet.
Site internet de la paroisse St Luc : www.diocese-annecy.fr/st-luc entre Fier et Mandallaz.
e-mail de la Paroisse : St-luc@diocese-annecy.fr
Messes en semaine :

Ven. 08 déc. :

à Meythet : 20h 00 : Rencontre de l'E.A.P., sous l'église.
Poisy : Mercredi 06 décembre dans la chapelle du presbytère à 18h 00.
Épagny : jeudi 07 décembre, dans la chapelle du presbytère à 8h 30.
Meythet : Vendredi 08 décembre, dans la chapelle sous l'église à 8h 30.

Sam. 09 déc. : à Metz-Tessy : Messe de mémoire de Robert GERMAIN.
Dim. 10 déc. :

à Poisy :

Baptême de Zélie DE ARAUJO.

Dimanche 10 décembre - Année B - 2ème dimanche de l'Avent

Annonce anticipée :
# 10 décembre à Poisy : 9 h à 10 h 15 : Les enfants qui se préparent à la 1ère Communion
recevront le sacrement du Pardon.
1ère

# 17 décembre à Meythet : 9 h à 10 h 15 : Les enfants qui se préparent à la
recevront le sacrement du Pardon.

Communion

PRIÈRE D’ÉVANGILE
à partir de l’Evangile de ce jour.
Dans le désert, dans les villes, dans nos maisons, dans nos cœurs,
Une voix crie : « Préparez les chemins du Seigneur. »
Seigneur, comment préparer ton chemin ?
Apprends-nous à vivre dans la droiture …
Dans le désert, dans les villes, dans nos maisons,
Dans nos cœurs, de jour, de nuit, une voix crie : « Veillez ! Le Seigneur, vient ! »
Seigneur, comment veiller ? Comment prier ?
Envoie-nous ton Esprit, Seigneur, et qu’il nous tienne en éveil,
Attentifs à ta voix, attentifs à nos frères.

Samedi 09 déc. :

18 30 - Metz - Tessy

Messe pour Famille BATAILLEUR - Marie-Thérèse DAVOINE - Guy BOURY Pour les Familles BIBOLLET-VIOLLET.
Dimanche 10 déc. :

10 h 30 - Poisy

Messe pour Ida et Faust SÉGANTIN et Narcisse LOMBARD - Famille Gaston GRUFFAZ Louis CHAPEL - Daniel HENNEBO - Andrée COMBEY - Josepha LIANES - André LORIVAL Denise FAVRE - Philippe LAVOREL - Suzanne BIGEARD - Alain MENUT - Edmond DERUAZ Aldo DE GIORGI - LOUIS DOUE - Jacky BARMASSE.

