Informations communes à la Paroisse Saint-Luc
Aujourd'hui : La quête est pour la Paroisse.
Nous prions pour les défunts : à Lovagny : Graziella DAUVERGNE, messe de mémoire samedi 4 nov
Lun 06 nov. : à Meythet : 18h 00 : Chapelet dans la chapelle sous l'église.
Mar 07 nov. : à Épagny :

14h 00 : au presbytère avec l'E.A.P. réunion des personnes au service du
quotidien dans nos communautés. Ce sera l'occasion de faire le
point (une sorte de relecture) des services " du quotidien ", ménage,
entretien du linge liturgique, ouverture de l'église, réservation des
salles, entretien extérieur, notaires et trésoriers.

Jeu 09 nov. : à Meythet : 15h 30 : Messe à l'EHPAD " La Bartavelle ".
20h 30 : Rencontre de préparation à la célébration des baptêmes

05 novembre 2017 - Année A - 31ème 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

Dim 12 nov. : à Poisy :

10h 30 : Messe de mémoire de Izabella JANSKOWSKA.

Meythet : Information sur travaux exécutés :
Rénovation de l'appartement du curé au presbytère : peintures murs et plafonds, remplacement de la
moquette par un parquet flottant dans les chambres.
Réparations des escaliers du parvis de l'église : re-scellement des dalles.
Changement d'une conduite d'eau entre le clocher et l'église à la suite d'une fuite.
Ventes ART AFRICAIN et ARTISANAT DU MONDE :
Les missionnaires d'Afrique (Pères Blancs) vous invitent à visiter leur exposition vente les Vendredi
10 novembre de 14h à 19h - Dimanche 12 novembre de 10h à 18h 30 dans les salles paroissiales de
l'Église des Fins - 26 avenue de Genève à Annecy - Entrée libre.
Heureux serez-vous… (Bible de Jérusalem)
Heureux les pauvres en esprit, car le Royaume des Cieux est à eux.
Heureux les affligés, car ils seront consolés.
Heureux les doux, car ils posséderont la terre.
Heureux les affamés et assoiffés de la justice, car ils seront rassasiés.
Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde.
Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu.
Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu.
Heureux les persécutés pour la justice, car le Royaume des Cieux est à eux.
Heureux êtes-vous quand on vous insultera, qu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement contre
vous toute sorte d'infamie à cause de moi.
Soyez dans la joie et l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux.

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.

Ven 10 nov. : à Meythet : 20h 00 : Rencontre de l'E.A.P., sous l'église.
Sam 11 nov. : à Meythet : 8h 45 : Messe du Souvenir.
à Épagny : 18h 30 : Confirmation de 6 Jeunes de l'Aumônerie.

Permanences

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 Poisy : Mercredi 8 novembre dans la chapelle du presbytère à 18h 00.
Messe en semaine à Épagny : Jeudi 9 novembre dans la chapelle du presbytère à 8h 30
Messe en semaine à Meythet : Vendredi 10 novembre dans la chapelle sous l'église à 8h 30.
Dimanche 12 novembre 2017 - Année A - 32ème dimanche du temps ordinaire
Samedi 11 novembre :

18 30 - Épagny - Confirmation

Messe pour Familles MOCELLIN-BOZON.
Dimanche 12 novembre :

10 h 30 - Poisy

Messe pour Paulette DEBERNARDI - Marie-Jeanne MANCHON - Famille Gaston GRUFFAZ Louis CHAPEL - David HENNEBO - Andrée COMBEY - Josefa LIANES - André LORIVAL Denise FAVRE - Philippe LAVOREL - Suzanne BIGEARD - Odile MORAND - Alain MENUT Edmond DERUAZ - François MORAND et Fam. - Ida et Faust SÉGANTIN et Narcisse LOMBARD.

Repas de la Communauté de Meythet : Le dimanche 19 novembre 2017
Ventes de cartes à Meythet : Prix : Adulte 16 € - Enfant : 8 €.
Le 1er novembre, le 5 novembre et aux heures de permanence,
auprès des vendeurs habituels ou en téléphonant au 04 50 22 26 75.

