Informations communes à la Paroisse Saint-Luc
Aujourd'hui : La quête est pour La Paroisse.
Nous prions pour les défunts : à Lovagny : Georges BOUTONNET, messe de mémoire le 03 février.
à Épagny : Marie-Louise PACLET, messe de mémoire ce jour.
Claude VERARD, messe de mémoire ce jour.
à Meythet : Jeanne THOMANN, messe de mémoire le 04 février.
Bernadette PELLIER, messe de mémoire le 4 février.

28 janvier 2018 - Année B - 4ème dimanche du temps ordinaire

pour les baptisés : à Épagny : Léontine DIT LEBLANC.
Lun. 29 janv. : à Meythet : 18h 00 : Chapelet sous l'église dans la chapelle de semaine.
Jeu. 01 fév. : à Meythet : 15h 30 : Messe à l'EHPAD " la Bartavelle".
20h 30 : Préparation de la célébration des baptêmes, sous l'église.
à Épagny : 20h 30 : Lectio Divina (Paul aux Romains chap. 11) au presbytère.
Sam. 03 fév. : à Meythet : 9h à 12h : Rencontre de réflexion sur le Baptême, sous l'église.
à Lovagny : 18h 30 : Messe de mémoire de Georges BOUTONNET.
Dim. 04 fév. : à Meythet : 9h à 10h30 : Rencontre de l'Aumônerie 4ème et 3ème du collège.
le thème de la rencontre :
vérités et mensonges/Jésus Christ est la vérité.
Baptême de Stella LAGNY.
Annonces anticipées :
Invitation la Saint Valentin autrement. Offrez du temps à votre couple : une soirée en tête à
tête pour faire grandir votre amour ! Nous vous invitons vendredi 9 février à 19h 30 à la salle
paroissiale de Novel, 46 avenue de Novel à Annecy (parking à proximité).
Repas tout compris 27 € par personne.
Réservation et règlement sur WWW.diocese-annecy.fr/stvalentin ou par tél. 04-50-60-32-70 Places limitées. S'inscrire au plus tard le 31 janvier.
Conférence de Christian REGAT : À l'occasion du 20ème anniversaire de l'église ST Paul de
Meythet et dans le cadre des traditionnelles conférences de Christian REGAT :
Veuillez noter la date du dimanche 18 février 2018 à 16h00 à l'église St Paul.
Le thème de cette conférence inédite : " Le Renouveau dans l'Art Sacré au XXème Siècle "
Le conférencier nous fera découvrir l'évolution de l'Église invitant les arts modernes (architecture,
peinture, sculpture …) à témoigner de la Foi Chrétienne aux hommes de notre temps.
Longtemps méconnu, l'Art Sacré contemporain suscite depuis quelques années un vif intérêt.
Quel lieu plus approprié pour accueillir cette conférence, que notre église qui fête cette année
ses 20 ans ? - Entrée Libre.
Annonce de l'Aumônerie des collèges de Meythet et Poisy :
Dimanche prochain, une vente vous sera proposée afin de permettre aux jeunes collégiens de
notre aumônerie de rejoindre le pèlerinage diocésain de Lourdes du 9 au 14 avril. Une vente de
gâteau Saint Genix 7 € et de Cerdon 7 € aura lieu à l'issue des messes du samedi soir 03/02 à
Lovagny et le dimanche 04/02 à Meythet. Merci d'avance.
À l'Église de la Balme de Sillingy, le samedu 03 fév. à 18h 30 : Messe animée par le groupe
Pop chrétien AdorA ! Elle sera suivie d'un apéritif convivial. Vous êtes Cordialement invités !

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

Permanences au presbytère de Meythet
Mardi : 9h 30 à 11 h 30.
Mercredi - Jeudi - Vendredi : 17h à 18h 30.

Permanence baptêmes : Mercredi de 18h 30 à 19h 30 au presbytère de Meythet.
Permanence du Père Ludovic BRULEY le samedi matin de 10h à 11h 30.
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
Messes en semaine
Poisy : Mercredi 31 janvier, dans la chapelle du presbytère 18h 00.
Épagny : jeudi 1er février : dans la chapelle du presbytère 8h 30.
Meythet : Vendredi 02 février dans la chapelle sous l'église à 8h 30.
Dimanche 04 février 2018 - 5ème dimanche du temps ordinaire - Année B Samedi 03 février :

18 30 Lovagny

Messe pour Graziella DAUVERGNE - Robert JACQUEMIN - Guy CHATENOUD Jeanne DELOR.
Dimanche 04 février :

10 h 30 - Meythet

Messe pour Jean LYARD - Fam. JACQUET-LYONNAZ - Claude BERLIOZ - Cécile BAUD Fam. LYONNAZ-PERNOUD - Antoinette BELINGUIER - Georges PECCOUD - Remo POTRICH Marie-Louise LALOY - Gérard RAPHIN - Jean DORIOZ - Lucette MONTLAHUC - Pour obtenir des
grâces - Jacqueline LAGARDETTE et Antoinette DELAIRE - Défunts Familles BERTHOD.
*****************************

NOTRE PÈRE :

Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés,
et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du Mal. Amen.

Aujourd'hui à la sortie des messes : Quêtes pour les lépreux
(Fondation Raoul FOLLEREAU)

