Informations communes à la Paroisse Saint-Luc
Aujourd'hui : La quête est pour le Denier de l'Église.
Nous prions : pour les défunts : à Lovagny : Daniel MARCHAND, messe de mémoire ce samedi soir.
à Meythet : Bernard BONVIN, messe de mémoire ce jour.
à Poisy : Andrée COMBEY, messe de mémoire le 07 oct. à Lovagny.
à Épagny : Jean LAVOREL, messe de mémoire le 17 sept.
pour les baptisés : à Poisy : Sarah JACQUIER.
pour les mariés : à Épagny : Rémi LATELTIN et Anna SANTOLARIA.
Service liturgique le dimanche 17 septembre à Meythet : Le Vieux Meythet / l'Église.
Lun 11 sept : 20h 00 : à Meythet : Chapelet, dans la chapelle sous l'église.
Mar 12 sept : 20h 00 : à Meythet : Préparation de la messe de départ du Père BARREL,
(ouverte à tous).
Mer 13 sept : 15h 00 : à Meythet : Messe à l'EHPAD " la Bartavelle ".
Jeu 14 sept :

9h 30 : à Annecy : Maison du Diocèse : journée des Prêtres et des Diacres du Diocèse.
18h 00 : à Meythet : Rencontre de la Saint Vincent de Paul, au presbytère.
20h 00 :
"
: Rencontre de réunion des KT 2, sous l'église.

Sam 16 sept : 15h 30 : à Poisy : Mariage de Cyril GRANIER et Andréa MAHUT.
à Épagny : Mariage de Nicolas ARCHIER et Véronique GIRARDON.
Dim 17 sept : 10h 00 : à Épagny : Messe de mémoire : Gilbert CHEDAL-BORNU, Jean LAVOREL.
Baptême de Garance MARINIER - Noëline SOUDE-FERRERE Évan CAVALLI - Sacha DELOCHE.
Groupes Revivre 74
Comme chaque année, la journée de rentrée des groupes Revivre 74 des deux diocèse de Savoie et
Haute Savoie aura lieu à l'Abbaye de Tamié le Dimanche 17 septembre de 10h à 17h.
Le thème en sera : " L'échec une chance pour l'église ".
Les groupes Revivre 74 d'Annemasse, de Thonon, de Cluses et d'Annecy accueillent les personnes
séparées, divorcées et remariées. ils proposent, à tous ceux qui vivent le divorce, des rencontres pour
avancer sur le long chemin de la reconstruction et de la vie.
À la suite des deux synodes de la Famille, le Pape François insiste sur l'accueil et l'accompagnement
de ces personnes touchées dans leur vie et dans leur cœur par les conséquences de ces situations
difficiles.
Il est donc important de faire connaître l'existence de ces groupes d'accueil et leur journée de rentrée.

ème

10 septembre 2017 - Année A - 23

Dimanche du temps ordinaire

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

Permanences
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
Messe en semaine à Épagny dans la chapelle du presbytère à 8h 30 :
Mercredi 13 - Jeudi 14 - Vendredi 15 septembre..
Messe en semaine à Meythet sous l'église : à 8h 30 :
Mardi 12 - Mercredi 13 - Jeudi 14 septembre pas de messe - Vendredi 15 septembre.
Messe en semaine à Poisy : Pas de messe.
17 septembre 2017- Année A - 24ème dimanche du temps ordinaire
Samedi 16 septembre :

18 h 30 Lovagny

Messe pour Jean-Pierre VIVIANT - Michel COMBAZ.
Dimanche 17 septembre :

10 h 00 - Meythet

Messe pour Raymond LACHENAL - André CHAPPAZ - Famille JACQUET-LYONNAZ.
10 h 00 - Épagny
Messe pour Jean-Paul RAVOIRE - Marie-Juliette LAVOREL - Robert COMERRO - Gaston ROSAY Gilbert BEAUQUIS - Gilbert PONTAROLLO - Albert DUPENLOUP et Familles - Gilbert CHABORD Marie-Anne VALLAT - Alain BOURQUARD.

Information : reprise de l'Aumônerie des lycées l'Escale de Cran-Gévrier
Le dimanche 17 septembre 2017 de 9 h à 17 h journée de rentrée : départ de l'ESCALE en vélo,
messe à St. Jorioz, pique nique et baignade au lac, réflexion sur le thème de l'année et sur les
Journées Provinciales des lycéens qui se dérouleront à Valence les 21, 22, 23 octobre 2017.
Pour renseignements ou inscription s'adresser à :
aguesse.damienetanne@neuf.fr

Annonce anticipée :
" Cette année le Père BARREL fera visiter à 2 reprises l'église St Paul de Meythet lors des journées
du patrimoine. " le samedi 16 sept. à 15h et le dimanche 17 sept à 15h. "
Profitons de cette ultime visite pour découvrir " notre église St Paul ".

