Informations communes à la Paroisse Saint-Luc
Aujourd'hui : La quête est pour La Paroisse.
Nous prions pour les défunts : à Meythet : Georges PECCOUD, messe de mémoire le 8 oct. à Épagny.
à Épagny : François-Joseph DUCROZ, messe de mémoire le 08 oct.Epagny
à Poisy : Philippe LAVOREL messe de mémoire le 08 oct. à Épagny.
Suzanne BIGEARD, messe de mémoire le 29 oct. à Poisy.
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1 octobre 2017 - Année A - 26

Presbytère de Meythet

Lun 02 oct. : à Meythet : 20h 00 : Chapelet, dans la chapelle sous l'église.
Jeu 05 oct :

à Meythet : 20h 30 : Préparation de la célébration des baptêmes pour octobre et
pour le 05 novembre.
à Épagny : 20h 00 : Lectio Divina (St. Paul aux Romains chap. 7) au presbytère.

Dimanche du temps ordinaire

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

Sam 07 oct : à Meythet : 9h à 12h : Rencontre de réflexion sur le baptême, sous l'église.

Permanence pour les baptêmes : Mercredi de 18h 30 à 19h 30 au presbytère de Meythet.

Dim 08 oct : à Épagny : Baptême de Constance FOYER - Simon MOLLIET-TETUET OLIVEIRA.

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

Publication de mariage pour le mois d'octobre :
* Le samedi 21 octobre à Morzine : mariage de Julien MAHIEUT et Virginie CORBEL.
* Le samedi 28 octobre 14 H 00 à Poisy : mariage de Olivier FAVRE-BULLE et Laurence SAGE.
Pour les enfants de 3 à 6 ans : Un premier pas sur le chemin avec Jésus pour partager, prier,
découvrir, rire, chanter, créer… La première rencontre de la rentrée de l'Éveil à la foi se
déroulera : Samedi 14 octobre de 10h 00 à 11h 00 à la salle paroissiale de Poisy.

Messe en semaine dans les chapelles
Mardi 03 octobre à Épagny à 8 h 30 : Mercredi 04 octobre à Poisy à 18 h 00
Jeudi 05 octobre à Épagny a 8 h 30
Vendredi 06 octobre Meythet à 8 h 30
Dimanche 08 octobre 2017 - Année A - 27ème dimanche du temps ordinaire
Samedi 07 octobre :

18 30 - Lovagny

Cap sur la vie avec nos fragilités : Tous invités !

Messe pour Daniel MARCHAND.

Samedi 24 octobre de 9h 30 à 17 h, Rochexpo - Hall A à la Roche sur Foron.
Une fête qui veut célébrer le monde du handicap. Accueil dès 9h 30, apporter un pique nique.
Cette fête diocésaine veut donner la parole aux personnes en situation de divers handicaps,
afin qu'elles puissent partager leur expérience de vie et ainsi, inviter les personnes riches de
santé à une expérience d'écoute risquant fort de les renvoyer à leurs propres fragilités.

Dimanche :

Nul n'est trop pauvre pour n'avoir rie n à partager, nul n'est trop riche pour
n'avoir rien à recevoir ! Venez nombreux en famille, entre amis…

Ventes annuelles de brioches au profit de l'Épanou :
l’Épanou (abréviation d’épanouissement) dont le siège est situé à Seynod 8, rue Louis Bréguet,
accueille plus de 500 personnes handicapées mentales dans diverses structures, de la halte
garderie au foyer de personnes âgées.
Les personnes handicapées prises en charge par l’Épanou, pourront, grâce aux bénéfices de
l’opération « Brioches » avoir accès à des loisirs, à la culture, au sport et voir ainsi leur quotidien
amélioré.
L’Épanou pourra également développer de nombreux projets grâce aux fonds réunis.
La vente de brioches aura lieu à la sortie de la messe du 07 octobre à 18h 30 à Lovagny, et du
dimanche 08 octobre à sortie de la messe de 10h 30 à Épagny.

10 h 30 - Épagny

Messe pour Jean-Paul RAVOIRE - Marie-Juliette LAVOREL - Albert DUPENLOUP et famille Robert COMERO - Gaston ROSAY - Gilbert PONTAROLLO - Gilbert BEAUQUIS Marie-Anne VALLAT - Madeleine et Joseph BURDET et Parents défunts - Jean LAVOREL
A une intention particulière - Bernard CHABORD et ses parents défunts - Gilbert CHEDAL BORNU
Mot du Père Daniel BARREL :
J'ai été très touché par la grande assemblée venue m'entourer lors de mon départ.
Toutes vos marques d'affection que vous m'avez témoignées m'ont fait chaud au cœur, ainsi que
votre grande générosité.
Je tiens à vous en remercier vivement et le 1er octobre je serais en pensée avec vous, par la
prière, pour l'installation de Ludovic BRULEY.
Je lui passe la barre du bateau et lui souhaite bon vent.

