Informations communes à la Paroisse Saint-Luc
Aujourd'hui : La quête est pour l'Éducation chrétienne.
Nous prions pour les défunts : à Meythet : Pierre THIBAULOT, messe de mémoire ce jour.
à Poisy : Josefa LIANES, messe de mémoire le dimanche 29 sept.
André LORIVAL, messe de mémoire le samedi 21 sept.
Denise FAVRE
à Épagny : Jean LAVOREL, messe de mémoire ce jour.
les baptisés : à Épagny : Garance MARINIER - Noëline SOUDE-FERRERE.
Evan CAVALI - Sacha DELOCHE.
les mariés : à Poisy : Cyril GRANIER et Andréa MAHUT.
à Épagny : Nicolas ARCHIER et Véronique GIRARDON.
Préparation de l'animation liturgique de Meythet du dimanche 24 septembre : toute la Paroisse.
Lun 18 sept : à Meythet : 20h 00 : Chapelet dans la chapelle sous l'église.
Mar 19 sept : à Meythet : 20h 00 : Réunion de rentrée des KT 1.
Mer 20 sept : à Meythet :

20h 00 : Préparation de la messe d'accueil du Père BRULEY,
(ouverte à tous).

Jeu 21 sept : à Meythet : 20h 00 : Réunion KT 1, préparation du 1er module :
" TOI, MOI, NOUS LA TERRE, MERCI SEIGNEUR "

ème

17 septembre 2017 - Année A - 24

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 20 - Jeudi 21 - Vendredi 22 septembre.

Ven 22 sept : à Épagny :

20h 30 : Répétition des chants pour la messe du 24 sept. Ouverte à tous.

Messe en semaine à Meythet sous l'église : à 8h 30 :
Mercredi 20 - Jeudi 21 - Vendredi 22 septembre.

Sam 23 sept : à Poisy :

16h 00 : Mariage de Sébastien RADICE et Justine LAZARETH.

Messe en semaine à Poisy : Pas de messe.

Dim 24 sept : à Meythet : Baptême de Chloé DUBOULOZ - Lucie et Élise MUGNIER Dionis LOURENCO-FERREIRA-TROVATO.

La messe pour Jean-Christophe MARTIN n'a pu être notée sur la feuille du 10 septembre,
cependant elle sera bien prise en compte ce jour à Épagny.

Départ à la retraite du Père Daniel BARREL, après 27 ans de présence pour la paroisse St. Paul
de Meythet, puis pour l'ensemble de la paroisse St Luc :

Les intentions de messes sont inscrites sur les feuilles du dimanche une semaine à l'avance.
Elles doivent parvenir à la permanence de Meythet avant le mercredi midi, après il est trop tard
pour qu'elles soient publiées le dimanche suivant.
Merci de votre compréhension.

Le 24 septembre à 10h 00, nous célébrerons une messe d'action de grâce à St Paul de Meythet.
Après la messe, nous partagerons le verre de l'amitié, et nous pourrons prolonger ce temps auprès
du Père BARREL par le partage d'un repas sous forme de " repas canadien" : chacun amène une
entrée, un plat, ou un dessert que nous mettrons en commun.
La paroisse fournira les boissons.
Si vous souhaitez participer à l'achat d'un cadeau pour le Père BARREL, un tronc sera disposé
pour recueillir votre participation le 17 et le 24 septembre.
L'installation du Père Ludovic BRULEY, comme curé de la Paroisse St Luc aura lieu le
dimanche 1er octobre. Attention la messe sera célébrée à 10h 30 à Meythet et sera suivie d'un
vin d'honneur et d'un repas canadien.
Rentrée des Jeunes professionnels : La rentrée des Jeunes professionnels aura lieu
le mardi 19 septembre à partir de 19h 30 à la Maison du Diocèse, 4, avenue de la Visitation à
Annecy. Venez nombreux, avec un plat salé à partager, pour une soirée conviviale d'échange et de
partage ! Contact : annecyjp@gmail.com ou notre page facebook jeunes professionnels à Annecy.

Dimaùnche 24 septembre - Année A - 25ème dimanche du temps ordinaire
Samedi 23 septembre : Pas de messe
Dimanche 24 septembre :

10 h 00 - Meythet (une seule messe à Meythet)

Messe pour Alvaro PIRES - Ninfa DUFOURNET - Maurice SONNERAT - Jean LYARD Thérèse BLANC et parents défunts - Jeanne LYONNAZ - Sylviane BIBOLET-RUCHE Marie-Yolande COLONE - Maria DA SILVA - Jacky ENCRENAZ - André CHAPPAZ Famille SONNERAT-BOCQUET - Cécile BAUD - Gérard RAFFIN - Madeleine LAGACHERIE Famille GODDET - Messe en action de grâce - André BERTHOD et défunts famille Louis BARREL.

