Du 17 au 25 juin 2017
Paroisse

Saint-Marc
du Parmelan

Maison Paroissiale : 46 rue de Champ Guarguan 74370 PRINGY
Tel : 04 50 02 58 36 ou courriel : st-marc@diocese-annecy.fr
Accueil à Pringy : mardi, mercredi, jeudi de 9h30 à 11h30,
vendredi matin de 10h à 12h, samedi de 9h30 à 10h30.
Permanence catéchèse : mercredi de 16h à 18h. (hors vacances)
Confessions : mardi matin à la Maison Paroissiale ou sur RDV.
Accueil : Presbytère de Cuvat, après 18h00.
Accueil : Presbytère de Villaz, samedi de 10h à 11h30.

www.diocese-annecy.fr/st-marc

Messes du SAINT SACREMENT - A
Samedi 17 juin

Quête pour les besoins
de l'Eglise Universelle

Pringy

Animation
Villaz / Cuvat

Nâves

Animation
Villaz / Cuvat

Intentions de messe pour :
18h30

Pierre Tissot et les défunts de sa famille - Marius et René Laffin Paul et Monique Bouvet - Nicole Noizet - Marie-Françoise Rousselle Joseph, Léon et Eugène Baud et parents défunts.

11h

Messe supplémentaire célébrée par le Père Denis.
Nâves : Marie-Claude Garcin - Les familles Dufournet - Michelle Panisset,
sœur Marie-Agnès, Georges Panisset et parents défunts.
Villaz : Aimée et Jean Jacquet et leur neveu Pierre Joseph Métral et ses enfants - Andrée Col - Simone Deronzier.

10h

Fête de la foi des collégiens
Les défunts des familles Bussat-Pellarin-Chappaz - Francis Bertherat et
parents défunts - Albert Chiariglione - Marcel Bouchet - Michel Fumex Roger Durepaire et famille - Les défunts des familles Fontaine-Lugaz Gérard Lavorel - Marie-Louise Fournier et Josèphe Desgouilles Georges Fumex - Jeanne Depollier et parents défunts.
Messe à l'EHPAD d'Argonay.
Pierre Barat.

Dimanche 18 juin

Quête pour les besoins
de l'Eglise Universelle

Cuvat

Animation
Villaz / Cuvat
+ aumônerie

Mardi 20 juin

Argonay

15h 30

Jeudi 22 juin

Villaz

8h30

Vendredi 23 juin

Cuvat

18h30

Marie-France et Bertrand Du Jonchay et leurs parents Fernand Millet-Deronzier et parents défunts.
Fête du Sacré-Cœur
Roger Durepaire - En action de grâces pour Lucie et sa famille.

Messes du 12ème dimanche ordinaire - A

Samedi 24 juin

Quête pour le service
de la paroisse

Dimanche 25 juin

Quête pour le service
de la paroisse

Pringy

Animation
Pringy / Nâves

Nâves

Animation
Pringy / Nâves

Quelle belle journée !

Intentions de messe pour :
18h30

Messe au jardin suivie du verre de l’amitié.
Jeanne Chiariglione et parents défunts - Marthe Avet-le-Veuf et son fils Henri Gisèle Barrat - Fernande et Jean Morand - Joseph Baud - Père Henri Bocquet.

10h

Hubert Panisset - René Stefani - Francis Bastard-Rosset, son épouse
Marie-Thérèse, ses sœurs Thérèse et sœur Irène, ses frères et parents défunts Marylène Panisset et parents défunts - Jean Balme - Louis Panisset.

La paroisse SaintMarc s'est rendue
en ce dimanche de
la fête de la Sainte
Trinité à Pugny
Chatenod, au dessus d'Aix les bains
pour y rencontrer :
les frères Pierre et
Raymond Jaccard et la communauté des sœurs de Bethléem...

Nous sommes partis en car par une belle matinée ensoleillée pour vivre
une journée assez exceptionnelle. Les derniers kilomètres pour rejoindre
le monastère Notre-Dame de l'Unité sont assez épiques lorsqu'on les
parcourent en car ! Tous arrivés à bon port et après avoir partagé le café
d'accueil préparé par Laurence, Christian, Paul et Colette, nous avons
rejoint la communauté pour la messe, où nous avons été portés par la
beauté des lieux et des chants. Michel et Gilles ont célébré la messe
avec Pierre et Raymond Jaccard.
Retrouvez toutes les photos et le reportage sur :
www.diocese-annecy.fr/st-marc

Faire paraître des infos sur la feuille paroissiale et sur le site ? Envoyez-nous vos infos avant le mercredi à :

st-marc@diocese-annecy.fr

Entrée libre.

BAPTÊMES
Dimanche 18 juin à CUVAT à 11h15 :

Évangile

Dimanche 25 juin à NAVES à 11h15 :

qui est descendu du ciel : si quelqu’un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c’est ma chair, donnée pour la vie
du monde. » Les Juifs se querellaient entre eux : « Comment celui-là
peut-il nous donner sa chair à manger ? » Jésus leur dit alors : « Amen,
amen, je vous le dis : si vous ne mangez pas la chair du Fils de
l’homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n’avez pas la vie en
vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle ; et
moi, je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma
chair est la vraie nourriture, et mon sang est la
vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit
mon sang demeure en moi, et moi, je demeure en
lui. De même que le Père, qui est vivant, m’a envoyé, et que moi je vis par le Père, de même celui
qui me mange, lui aussi vivra par moi. Tel est le
pain qui est descendu du ciel : il n’est pas comme
celui que les pères ont mangé. Eux, ils sont morts ;
celui qui mange ce pain vivra éternellement. »

Thaïs P.

Enzo et Elena T - Maëlys A - Lucie S

SÉPULTURE à CUVAT
mercredi 14 juin nous avons célébré l’A-Dieu de :
Mme Rosine LAVOREL
Nos pensées et nos prières accompagnent la famille.

DIMANCHE 18 JUIN
Cuvat Fête de la Foi. Bienvenue à tous !
Nâves messe supplémentaire à 11h00, par le Père
Denis (Capucin ) à l' occasion du rassemblement de sa famille. A Villaz : pas de messe télévisée ce jour-là, en raison
de cette messe supplémentaire à Nâves.
Villaz : CHORALE DES DAMES DE CHŒUR à 18h00 à

de

Jésus-Christ

selon

saint

Jean

6,51-58.

En ce temps-là, Jésus disait à la foule : « Moi, je suis le pain vivant,

l’église de Villaz.
TROIS JEUNES DE CHEZ NOUS EN PALESTINE

« Je pars avec Baptiste Januel et Emmanuel Debray, deux autres
jeunes de notre paroisse. Afin de diminuer le coût de notre voyage,

nous vendrons des gâteaux à la sortie de la
messe le dimanche 18 Juin à Cuvat. Merci pour votre

accueil » Paul Meyer.

PRINGY M.C.R. (Mouvement Chrétien des Retraités)
Rencontre lundi 19 juin 14h00 à la Maison Paroissiale.
ARGONAY :

- Messe à l’EHPAD mardi 20 juin à 15h30. Pas de messe à

18h à l’église.
- Prière charismatique

chaque mercredi à 20h30 à la salle paroissiale d’Argonay.
- Répétition de chants jeudi 22 juin à 20h15.

NAVES A la sortie de la messe du 25 juin, les Scouts de
France vendront des gâteaux pour financer leurs camps d’été.
La Fête du Sacré-Cœur, appelée aussi Fête du
Cœur de Jésus, solennité de l'Église catholique romaine, est célébrée le 3e vendredi
après la solennité de la Pentecôte.
A propos de la dévotion au Cœur de Jésus, François de Sales
écrivait à Jeanne de Chantal : « … vraiment notre petite congrégation est un ouvrage du Cœur de Jésus et de Marie. Le Sauveur mourant nous a enfantés par l’ouverture de son Sacré-Cœur ».À la fin du
XVIIème siècle la dévotion au Sacré-Cœur apporta un nouvel élan.
Les apparitions dont fut favorisée une visitandine de Paray-leMonial, Marguerite-Marie Alacoque, contribuèrent beaucoup à
rendre populaire cette dévotion. Les visitandines s’unirent aux Jésuites pour la propager. Le culte au Sacré-Cœur fut approuvé officiellement par Clément XIII en 1765 et les monastères de la Visitation devinrent des foyers de cette spiritualité.

FETE DE L’EUCHARISTIE
Du 16/06 à 18h00 au 18/06/ à 17h00 - La Roche - sur - Foron

Le jeudi qui suit la fête de la Sainte Trinité, l’Église célèbre
la Fête du Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ.
Une fête célébrée à la Bénite Fontaine avec des festivités
du vendredi au dimanche...
www.diocese-annecy.fr/la-benite-fontaine
L’ACTION DES CHRETIENS POUR L’ABOLITION DE LA TORTURE ET DE LA PEINE
DE MORT depuis 43 ans est toujours en action : elle écrit - elle dénonce –

prie - veille sans cesse ! L’ONU a déclaré le 26 JUIN - journée internationale de soutien aux victimes de la torture ! Cette journée est un moment important pour les membres de l’ACAT et ses groupes locaux qui
se doivent d’être inventifs pour prier et veiller ! Dans notre société marquée par la déprime où les conflits atteignent une cruauté extrême ces
quatre mots peuvent paraître dérisoires :JESUS CHRIST EST NOTRE ESPERANCE ! Alors notre nuit des veilleurs cette année aura pour thème :
« L’ESPERANCE MALGRE TOUT ! » Avec l’ACAT les chrétiens seront
plus que jamais invités à apporter l’espérance DE LEUR FOI ET UN SOUTIEN
DIRECT A TOUTES LES VICTIMES. Alors, rendez-vous est pris : PRIONS TOUS
ENSEMBLE LE 26 JUIN POUR TOUS NOS FRERES EN SOUFFRANCE à partir de
20H00 à l’église NOTRE DAME DE LIESSE à Annecy !
Retour du pèlerinage diocésain à
Notre Dame du Laus avec le Père
Charles Bouvard.

Nous étions 47 pèlerins du diocèse à découvrir la vie surprenante de Benoite Rencurel,
petite bergère qui vivait au temps de Louis
XIV. Pendant 54 ans elle a reçu les enseignements de la Vierge dans cette magnifique
vallée au dessus de Gap. Le sanctuaire est un
oasis de miséricorde et de paix. Tous les habitués du Laus savent à quel point c’est un très
grand lieu de grâces.
Temps de prière devant la chapelle du Précieux Sang, où le Christ est apparu en croix
plusieurs fois à Benoîte.
Retrouvez informations et photos sur :

www.diocese-annecy.fr/pelerinages

Réalisation : N. Genoud - D Folliet - C. Folgoas - A. Mercier - P. Sage -

