Informations communes à la Paroisse Saint-Luc
Aujourd'hui : La quête est pour la Paroisse.
Nous prions pour les baptisés : à Meythet : Maélie BARRET.
pour les mariés : à Poisy : Kévin LETTELIER et Anaïs GOURDON.
à Épagny : Jérôme LAVOREL et Kelly WEBER.
pour les défunts : à Meythet : Albert-René FONTANEL, messe de mémoire ce jour.
à Poisy : Paulette DEBERNARDI, messe de mémoire ce jour.
Marie-Jeanne MANCHON, messe de mémoire ce jour.
à Poisy : pour les 50 ans de vie religieuse de Sœur Raymonde-Marie BULLOZ.
Lun 17 juillet : à Meythet : 20h 00 : Chapelet dans la chapelle sous l'église.
Dim 23 juillet : à Épagny : Baptême de Baptiste MAURICE.
CELEBRATIONS DANS LA PAROISSE SAINT LUC POUR LES MOIS DE JUILLET ET D'AOÛT 2017

ème

16 juillet 2017 - Année A - 15

dimanche du temps ordinaire

Presbytère de Meythet
Permanences juillet - août

Adresse

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
Vendredi : 17h à 18h 30

Permanence pour les baptêmes : Mercredi de 18h 30 à 19h 30 au presbytère de Meythet,
sauf les mercredis 9 et 16 août.
Site internet de la paroisse St Luc : www.diocese-annecy.fr/st-luc
e-mail de la Paroisse : St-luc@diocese-annecy.fr

Pas de messe le samedi soir.

Messe en semaine à Épagny : Pas de messe.

Le dimanche à 10 heures :

Mois de juillet

Mois d'août

Dimanche 16 juillet à Meythet
Dimanche 16 juillet à Poisy
Dimanche 23 juillet à Épagny
Dimanche 30 juillet à Poisy

Dimanche 6 août à Épagny
Dimanche 13 août à Poisy
Mardi 15 août à Meythet et Poisy
(Chapelle de Monod)
Dimanche 20 août à Épagny
Dimanche 27 août à Poisy

Vacances du Père Ludovic BRULEY : du 15 juillet au 13 août 2017.
DENIER DE L 'ÉGLISE :
Le Denier n'est pas une question accessoire car l'Église ne bénéfice d'aucune subvention pour
assurer la rémunération des prêtres et des salariés laïcs, le financement des projets pastoraux et
le fonctionnement matériel du Diocèse.
Chaque don, quel que soit son montant, est précieux, et il n'y a pas d'âge requis pour participer.
www.diocese-annecy.fr

Messe en semaine à Meythet sous l'église : à 8h 30,
Mardi 18 - Mercredi 19 - Jeudi 20 - Vendredi 21 juillet.
Messe en semaine à Poisy : dans la chapelle du presbytère :
Lundi 17 - Mardi 18 - Jeudi 20 - Vendredi 21 juillet : 8h 30.
Mercredi 19 juillet à 18h 00.
Dimanche 23 juillet - Année A - 16ème dimanche du temps ordinaire
Samedi 22 juillet :

Pas de messe

Dimanche 23 juillet :

10 h 00 - Épagny

Messe pour Jean-Paul RAVOIRE - Bernard MUSSET - Marie-Juliette LAVOREL Marie-Anne VALAT - Jean-Christophe MARTIN - Annick FANTOZZI - Thérèse BLANC Yvonne BURDET - Lionnel DALMAZ et Famille - Fabrice AFFAIRE - Gaston ROSAY Thérèse et Joseph BERTO.

Pour méditer : EN TOUT LA PAIX DU CŒUR
Dans la paix du cœur se dissipent les inquiétudes sur toi-même.
Le plus important pour toi est de découvrir que Dieu t'aime. Et son amour est présence et pardon.
C'est parce que son pardon rayonne la confiance
que la paix du cœur est possible et même certaine.
Il t'aime, même si tu penses ne pas l'aimer. Et viendra un jour où tu lui diras : je t'aime, peut-être
pas comme je voudrais, mais je t'aime.
(Frère Roger de Taizé)

C'est avec plaisir que je remercie les membres de notre paroisse pour la fête que
vous avez organisé à l'occasion de mes 30 ans d'ordination presbytérale, et pour
tous les gestes d'amitiés que vous avez eu à mon égard.
Ludovic BRULEY

