Informations communes à la Paroisse Saint-Luc
Aujourd'hui : La quête est pour La Paroisse.
Nous prions pour les défunts : à Poisy : Odile MORAND, messe de mémoire le 29 octobre.
les baptisés : à Meythet : Adrien BON.
les Mariés à Morzine : Julien MAHIEUT et Virginie CORBEL.
Lun 16 oct : à Meythet : 20h 00 : Chapelet dans la chapelle sous l'église.
Mar 17 oct : à Poisy :

15 octobre 2017 - Année A - 28ème Dimanche du temps ordinaire

15h 00 : Messe à l'EHPAD " L'Ancolie " à Poisy

Presbytère de Meythet

Jeu 19 oct. : à Annecy de 9 h 30 à 16 h 00 " Rencontre des curés " à la maison du diocèse à la Puya.
à Pringy :
14h 00 : Rencontre du cycle de formation funérailles du doyenné,
autour du Père Jocelyn Azurmendi, salle paroissiale de Pringy
Venir avec le livre " Dans L'Espérance Chrétienne ".
à Épagny : 20h 30 : Lectio Divina " Paul aux Romains chap. 8 ".

12, rue de l'Aérodrome – 74960 Meythet
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Sam 21 oct : à Poisy :

18h 30 : Messe de mémoire de André LORIVAL.

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

Dim 22 oct : à Épagny :

Baptême de Carla JUMETZ-ORDONEZ - Elynore NOYER Giulia et Pablo COSENZA .

Messes en semaine :

Il y aura à nouveau une vente de brioches au profit des EPANOU ce dimanche 15 oct. à Meythet.

Adresse

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.

Mercredi 18 octobre : à Poisy, dans la chapelle du presbytère à 18 00.
Jeudi 19 octobre : à Épagny, dans la chapelle du presbytère à 8h 30.
Vendredi 20 octobre : à Meythet, dans la chapelle sous l'église à 8h 30.

Annonces anticipées :
Samedi 28 octobre 2017 de 9h à 17h, maison du Diocèse La Puya : Entrée chemin de
Proupeine : La bibliothèque désherbe … cultivez-vous avec la traditionnelle braderie automnale.
Vous trouverez des DVD, CD musique, des livres d'occasion en bon état, à des prix raisonnables
dans les domaines suivants :
Pays de Savoie, Histoire, Arts, Philosophie, Littérature, Religions, Jeunesse.
L'équipe de la bibliothèque sera heureuse de vous accueillir pendant toute cette journée de samedi
La célèbre choucroute de la Communauté de Poisy :
se dégustera le dimanche 5 novembre 2017
Ventes de cartes à Poisy : Les 21 - 29 - 31 octobre à la sortie des messes
Retenez vos places.

Repas de la Communauté de Meythet :
Le dimanche 19 novembre 2017
Ventes de cartes à Meythet : Prix : Adulte 16 € - Enfant : 8 €.
Le 1er novembre, le 5 novembre et aux heures de permanence.

Les messes pour Jean Lou ECK et Marcel MÉTRAL n'ont pu être notées sur la feuille
du 8 octobre. Cependant elles seront bien prises en compte ce jour à Meythet
Dimanche 22 octobre - - 29ème dimanche du temps ordinaire - Année A
Samedi 21 octobre :

18 h 30 - Poisy

Messe pour Hélène CALIRI-GROS - Louis CHAPEL.
Dimanche 22 octobre :

10 h 30 - Épagny

Messe pour Robert COMERO - Gilbert ROSAY - Gilbert PONTAROLLO - Gilbert BEAUQUIS Alain BOURQUARD - Marie Anne VALAT - David HENNEBOT - Jean-Christophe MARTIN Gabriel PERRIER - Bernard LAPSANSKY - Jean LAVOREL - Gilbert CHEDAL-BORNU.
Pour prier
Toi le Ressuscité comme un pauvre qui ne veut pas s'imposer,
Tu accompagnes chacun sans forcer l'entrée de notre cœur. Tu es là, Tu offres ta confiance,
Tu ne délaisses personne, même quand les profondeurs crient de solitude.
Pour t'accueillir nous avons besoin de guérison. Pour Te reconnaître, il importe que
nous prenions le risque de refaire à tout moment le choix de Te suivre. Sans ce choix,
à chaque fois radical, nous nous traînons. Te choisir, c'est t'entendre nous dire :
'' Toi, m'aimes-tu plus que tout autre ? ''
Frère Roger de Taizé

