Informations communes à la Paroisse Saint-Luc
Aujourd'hui : La quête est pour La Paroisse.
Nous prions pour les baptisés : à Poisy : Lola REY.
pour les défunts : à Meythet : Madeleine LAGACHERIE,
messe de mémoire à Poisy le 27 août

ème

30 juillet 2017 - Année A - 17

Lun 31 juillet : à Meythet : 20h 00 : Chapelet dans la chapelle sous l'église.
Jeu 03 août : à Meythet : 20h 30 : Rencontre de préparation pour la célébration des baptêmes,
sous l'église.
Sam 05 août : à Épagny : 15h 30 : Mariage de Julien DESCOING et Clarisse Clarisse CARON.
Dim 06 août : à Épagny : Baptême de Wellon SATORY.
Pas de messe les samedi soir au mois d'août
Messes le dimanche à 10 heures au mois d'août

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
Le Père Ludovic BRULEY est en vacances jusqu'au 13 août 2017 et
le Père Jean SERMONDADE du 24 au 31 juillet inclus.

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 juillet - août
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
Messe en semaine à Épagny : Pas de messe.
Messe en semaine à Meythet sous l'église : à 8h 30,
Mardi 1er - Mercredi 2 - Jeudi 3 - Vendredi 4 août.
Messe en semaine à Poisy :

pas de messes du 24 au 31 juillet inclus
messes le mercredi 02 août à 18 h 30.
Messes les jeudi 03, Vendredi 04 et samedi 05 août à 8 h 30

06 août 2017 - Dimanche - Année A - 18ème dimanche du temps ordinaire
Samedi 05 août :

Pas de messe

Dimanche 06 août :

10 h 00 - Épagny

Annonce anticipée :
La semaine Salésienne de la Visitation fête cette année le 450ème anniversaire de la
naissance de Saint François de Sales (1567/ 2017).
Du dimanche 20 au dimanche 27 août, chaque jour, une messe sera célébrée à 10h 00.
L'après-midi, de 15h à 17h, adoration à la crypte avec possibilité de confessions.
Les dimanches 20 et 27 août à 17 h, aura lieu une célébration de la Parole avec Salut du
Saint-Sacrement.
Le dimanche 27 août, la messe de clôture sera présidée pat Mgr Emmanuel GOBILLIARD,
Évêque auxiliaire de Lyon, avec animation de la messe par les jeunes de la route chantante de
Lyon. Le soir Mgr Yves BOIVINEAU présidera la célébration et bénira la ville.
En semaine, à 11h 15 après la esse, et à 18h après les vêpres de 17h 15, des conférences à la
Basilique même, nous feront revivre les grandes étapes de la vie de Saint François de Sales.
Les thèmes vous seront donnés ultérieurement.

Messe pour Marie-Juliette LAVOREL - Jeanne LAVOREL - Yvonne BURDET - Jeanne BOCQUET Marcel et Christelle LAVOREL - Robert COMERRO - Gaston ROSAY - Gilbert BEAUQUIS Gilbert PONTAROLLO.
Pour méditer

Saint-Esprit, donne-nous de mettre la paix là où il y a les oppositions, et
de rendre perceptible par notre vie un reflet de la compassion de Dieu.
Oui, donne-nous d'aimer et de le dire par notre vie.
(Frère Roger de Taizé)

