Du 21 au 29 octobre 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 : mardi, mercredi, jeudi de 9h30 à 11h30, samedi de 9h30 à 10h30.
PERMANENCE CATÉCHÈSE : mercredi de 16h à 18h. (hors vacances)
CONFESSIONS : mardi matin à la Maison Paroissiale ou sur RDV.

www.diocese-annecy.fr/st-marc

ACCUEIL : PRESBYTÈRE DE CUVAT, lundi au vendredi après 18h00.
ACCUEIL : PRESBYTÈRE DE VILLAZ, samedi de 10h à 11h30.

Messes du 29è dimanche ordinaire - A
Samedi 21 octobre

Pringy

Quête pour la Journée
missionnaire

Animation
Villaz / Nâves

Dimanche 22 octobre

Nâves

Quête pour la Journée
missionnaire

Animation
Villaz / Nâves

Intentions de messe pour :
Martine Vulliet - Michel Durand - Guy Rousselle - Marius et René Laffin -

18h30 Césarine Brunet - Etienne et Lucie Diacquenod.

Nâves : Claude Bastard-Rosset - Gérard Chambet - Francis Bastard-Rosset, son
épouse Marie-Thérèse , ses sœurs Thérèse et sœur Irène, ses frères et parents défunts Hubert Panisset - Marylène Panisset et parents défunts - Nicolas Dumas Claude Davier.
Villaz : Martine Baud et parents défunts - Bernadette Comte et parents défunts Adeline et René Deronzier - Christian Metral et parents défunts Joseph Métral et ses enfants.

10h

Mardi 24 octobre

Argonay

18h

Patrick Métral.

Jeudi 26 octobre

Villaz

8h30

Yvonne Escoffier et les défunts de sa famille - Germaine et Joseph Clavel Robert Martin - Amélie et Cécile Terrier et parents défunts.

Vendredi 27 octobre

Cuvat

18h30

Gérard Lavorel.

Messes du 30è dimanche ordinaire - A
Samedi 28 octobre

Villaz

Quête pour le service
de la paroisse

Animation
Pringy / Villaz

Dimanche 29 octobre

Pringy

Quête pour le service
de la paroisse

Animation
Pringy / Villaz

Intentions de messe pour :

18h30

Jacky Pellarin (1er anniversaire de son décès) - Marthe Deletraz (20è anniversaire de
son décès) et parents défunts - Marie-Victoria Delhumeau - Gilberte Archier Josette Gatti - Marguerite et Pierre Accambray - Michel Bahler et ses parents Roger Duret et parents défunts.

10h

Pringy : André Sage - Les vivants et les défunts de la famille Hervé Pallud Jacqueline Gheno - Marie-Louise Sonnerat - Irène Gachet Joseph, Léon et Eugène Baud et parents défunts - Marguerite Deage Paul et Monique Bouvet.
Cuvat : Thérèse Blanc et parents défunts.

Informations paroissiales
Dimanche 22 Octobre : bénédiction de l'Oratoire de saint
François de Sales à 11h30 à VILLAZ, 28 chemin des vergers.
PRIÈRE CHARISMATIQUE à ARGONAY : mercredi à 20h30, salle paroissiale.
Veilleuses en vente aux sorties des messes au prix de 5€.
Cette veilleuse porteuse d’Espérance peut être posée sur une tombe, être offerte à un proche, un
voisin, un membre de la famille. Les profits de cette vente permettront à des jeunes collégiens et
lycéens de partir à Lourdes en 2018 et à d’autres de partir aux JMJ de Panama en janvier 2019.
CHORALE PAROISSIALE
Venez rejoindre la chorale paroissiale !
RÉPÉTITIONS : soit à l'église d'Argonay, les
deuxième et quatrième jeudis du mois, à 20h30.
soit à l'église de Villaz, 1er et 3è du mois, à 20h15.

NÂVES-PARMELAN
VISITES du Père Jocelyn sur la commune le
mercredi. Pour accueillir le Père et prendre
rendez-vous, contacter la paroisse au
04 50 60 62 60 ou 04 50 02 58 36

BAPTÊME à PRINGY
Dimanche 29 octobre 11h15
Eliott P.

FETE DE TOUS LES SAINTS
Mercredi 1er novembre : messes à 10h à ARGONAY
(messe des familles ) et 10h à NÂVES
COMMEMORATION DE
TOUS LES DEFUNTS
Jeudi 2 novembre à VILLAZ à 18h30

POUR LES ENFANTS ET LEURS PARENTS
- Dimanche 12 novembre à Villaz :
rencontre de 9h à 12h, messe à 10h, temps de
partage...
- Dimanche 19 novembre à Cuvat :
prochain temps d'éveil à la foi pour les 3/7 ans
pendant la messe de10h.

Pèlerinage en Terre Sainte
du 09 au 17/04/2018 : 8 jours en Terre Sainte, accompagné par
le père Gilles Chassé. Au programme Le Neguev, le Jourdain,
Bethléem, Jérusalem, Nazareth... - Inscription au plus tard le 10
février 2018.. Infos : www.diocese-annecy.fr/pelerinages

Messes à l'EHPAD
d’Argonay
à 15h30 les mardis
31 octobre,
14 novembre,
19 décembre

Aide aux migrants réfugiés
à Annecy:
Collectons vêtements
d'hiver et chaussures pour
homme (anoraks, bonnets,
gants, pulls, jeans), produits
d'hygiène et dons pour acheter
des sous-vêtements.
Contact : 06 89 61 934 4
pascale2v@gmail.com

Un projet pastoral pour notre paroisse : la réflexion a commencé !
par le passé. Nous cheminons dans la foi, appuyés sur la promesse du Christ : « Je suis avec vous ».
Nous pourrons faire tous les ajustements institutionnels possibles
et élaborer les meilleurs plans pastoraux, tout cela ne sera que
coquille vide si ce n’est pas animé de l’intérieur. Lorsque, sur le
bord du lac de Tibériade, Jésus appelle Simon-Pierre à le suivre,
son expression peut se traduire de deux manières : « Avance en
eau profonde » ou « Va au large ». Cette double traduction recouvre deux expériences inséparables : nous ne pouvons aller au
large que si nous allons au cœur de notre foi, de même que nous
ne pouvons pas aller au cœur de la foi sans aller au large ! Il nous
faut tenir ensemble l’ouverture missionnaire et l’approfondissement évangélique. En puisant dans notre foi en Jésus le Christ,
nous éviterons toute tentation de repli. (…)
Nous voici invités à entrer dans l’élan de la « nouvelle évangélisation », qu’il nous faut comprendre comme l’actualisation, en ce
moment-ci de notre histoire, de la vocation missionnaire de
Lettre aux communautés chrétiennes du diocèse d’Annecy
l’Église. L’Église n’est-elle pas devenue elle-même lorsque,
(2012)
Au cours de l’année pastorale 2011-2012, notre Église diocésaine poussée par l’Esprit au matin de la Pentecôte, elle est sortie du
a cherché à discerner les intentions de l’Esprit pour ce temps qui cénacle ? Les mutations dans la société appellent de nouvelles
initiatives. (à suivre…)
est le nôtre. (…) Nous sommes invités à la lucidité : des défis
nous attendent. Nous allons devoir vivre l’Église autrement que

Ca y est… nous en parlions. Nous avons commencé…
Quoi ? un discernement, afin de nous mettre à l’écoute de
l’Esprit Saint, en vue d’élaborer notre futur projet missionnaire de paroisse.
Au fil des étapes, nous vous en tiendrons informés. Cette
semaine passée, nous nous sommes réunis avec le Conseil
Pastoral de Paroisse (15 membres) et, après avoir prié,
nous avons commencé par relire quelques passages des
orientations récentes données par le P. Yves, notre évêque.
(cf. le premier extrait ci-après). Nous vous invitons à vous
associer par la prière à cette démarche qui nous concerne
tous. Merci. Que le Seigneur bénisse notre paroisse !
Père Gilles

ÉVANGILE « Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu »

(Mt 22, 15-21)

En ce temps-là,

les pharisiens allèrent tenir conseil pour prendre Jésus au piège en le faisant parler. Ils lui envoient leurs disciples, accompagnés des partisans d’Hérode : « Maître, lui disent-ils,
nous le savons : tu es toujours vrai et tu enseignes le chemin de Dieu en vérité ; tu ne te laisses influencer par personne, car ce n’est pas selon l’apparence que tu considères les gens. Alors, donnenous ton avis : Est-il permis, oui ou non, de payer l’impôt à César, l’empereur ? » Connaissant leur
perversité, Jésus dit : « Hypocrites ! pourquoi voulez-vous me mettre l’épreuve ? Montrez-moi la
monnaie de l’impôt. » Ils lui présentèrent une pièce d’un denier. Il leur dit : « Cette effigie et cette
inscription, de qui sont-elles ? » Ils répondirent : « De César. »
Vous souhaitez faire paraître des informations sur la feuille paroissiale et sur le site ?
Réalisation : N. Genoud - D Envoyez-nous
Folliet - C. Folgoas
A. infos
Mercier
- P.
- A.midi
Savoy
st-marc@diocese-annecy.fr
- www.diocese-annecy.fr/st-marc
toutes -vos
avant
le Sage
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