Du 11 au 19 novembre 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,
et 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, lundi au vendredi après 18h00.
Accueil : Presbytère de Villaz, samedi de 10h à 11h30.
www.diocese-annecy.fr/st-marc

« Quelle chance, cette messe de semaine, dans nos villages ! Cela va devenir de plus en plus rare
dans nos églises de campagne….» Nous ne sommes pas très nombreux à y venir ou à le savoir. Mais pourtant, quelle proximité et
quelle intensité. Nous nous installons autour de l’autel, à côté du célébrant. Il s’adresse à nous très librement et nous commençons par un chant.
On improvise, quelquefois ce n’est pas toujours très juste, mais le cœur y est ! Nous lisons les textes et notre célébrant commente l’Evangile du
jour. La prière est toujours très recueillie car nous partageons cette Eucharistie comme le faisait sans doute « les premiers chrétiens », ensemble
dans la chaleur d’un petit groupe et si près du Seigneur ! Venez, vous aussi, nous retrouver. Pendant la période hivernale, les messes de semaine
ont lieu dans une salle chauffée du presbytère. (se reporter au tableau ci-dessous)

Messes du 32ème dimanche ordinaire - A

Intentions de messe pour :
18h30

Pringy : Louis Tranchant et parents défunts - François Vittet Hélène Nicolosi - Pierre Tissot et les défunts de sa famille - Irène Gachet Martine Vulliet.
Argonay : Robert Demule et famille.

Animation
Pringy / Villaz

10h00

Martine Baud (1er anniversaire de son décès) - Roger Duret et parents défunts Fernande, Francis et Yvonne Dechamboux et parents défunts Jean-Paul Sagnes - Marie-Thérèse et Francis Bastard-Rosset et parents
défunts - Albert Convers et sa maman Marie - Alodie et René Bevillard et
leurs enfants.

Mardi 14 novembre

Argonay

15h30

Messe à l'EHPAD.
Pierre Barat.

Jeudi 16 novembre

Villaz

08h30

Michel Martinod et parents défunts - Germaine et Joseph Clavel Les familles Conte et Tardivel - Joseph Métral et ses enfants.

Vendredi 17 novembre

Cuvat

18h30

Marcel, Rosine et Maurice Lavorel.

Samedi 11 novembre

Pringy

Quête pour
le Denier de l'Eglise

Animation
Pringy / Villaz

Dimanche 12 novembre
Quête pour
le Denier de l'Eglise

Villaz

Messes du 33ème dimanche ordinaire - A
Samedi 18 novembre

Pringy

Quête pour
le Secours Catholique

Animation
Cuvat / Villaz

Journée Mondiale
des Pauvres
Dimanche 19 novembre
Quête pour
le Secours catholique

Cuvat

Animation
Cuvat / Villaz

Intentions de messe pour :

18h30

Madeleine Paclet - Michel Challut - Les familles Bastard-Josserand Eliane Berlan - Joseph, Léon et Eugène Baud et parents défunts Georges Lugaz - Marguerite Déage - Paul et Monique Bouvet.

10h00

1ère messe après les funérailles de Mme Marie-Cécile Buffard.
1ère messe après les funérailles de M. Roland Michon.
Gérard Lavorel - Françoise et Alexandre Pernet - Théophile et Françoise
Lavorel - Noël Lavorel - Marthe Bouchet - Adrien Paris - Thérèse Blanc et
parents défunts - Jean-Marie Dechaume - Josèphe Desgouilles Jeanne Depollier et parents défunts - Roger Durepaire - Michel Fumex Marcel Bouchet.

Informations paroissiales

CUVAT : de 9h00 à 12h00 à l’église.
Dimanche 12 novembre

Dimanche de la Parole pour tous
Temps de rencontre pour tous. Les enfants sont pris en charge par les catéchistes ,
les adultes, ont un temps de rencontre et de partage de la Parole. Bienvenue à tous !

ARGONAY : PRIÈRE du
RENOUVEAU CHARISMATIQUE
Chaque mercredi à 20h30,
à la salle paroissiale.

ARGONAY et VILLAZ

Répétitions de la CHORALE :
Les 2ème et 4ème jeudis, à l’église d’Argonay à 20h30.
Les 1er et 3ème jeudis, à l’église de Villaz à 20h15.

Vous souhaitez faire paraître des informations sur la feuille paroissiale et sur le site ?
Envoyez-nous toutes vos infos avant le mercredi midi à la paroisse : st-marc@diocese-annecy.fr

Des nouvelles de la famille THIERY au Pérou (épisode n°3/4)

SÉPULTURES
à PRINGY
Mardi 7 novembre, nous avons célébré l'A Dieu de
Mr Roland MICHON
1ère messe après funérailles dimanche 19 novembre à Cuvat.

à CUVAT
Mercredi 8 novembre, nous avons célébré l'A Dieu de
Mr Jean-Paul AUXENFANS
1ère messe après funérailles dimanche 19 novembre à Cuvat.
« Nos pensées et nos prières accompagnent les familles ».

NÂVES-PARMELAN :
VISITES du Père Jocelyn ont commencé sur la commune. Cellesci ont lieu le mercredi. Prenez rendez-vous en contactant la paroisse
au 04 50 60 62 60 ou 04 50 02 58 36.

PRINGY et CUVAT : Vente de Calendriers en faveur
des Frères Jaccard et pour la reconstruction de la Syrie : les
samedi 18 et dimanche 19 Novembre à la sortie des messes.

VILLAZ :

Dimanche 19 novembre : Messe Télévisée dans l’ancien presbytère pour les personnes qui ne peuvent pas se déplacer. Un membre
de la communauté leur apportera la communion.
Vendredi 24 novembre : La Voix en Chœur à cœur
groupe associatif de Villaz, organise un magnifique concert avec
son parrain, le pianiste virtuose, François-René DUCHABLE.
Entrée libre avec participation au chapeau.
Concert à 20h30 à l’église. Bienvenue à tous !

Argonay, Villaz et Cuvat ont la chance d’avoir
une messe en semaine où nous sommes tous invités.

La Pastorale des Migrants remercie chaleureusement les donateurs de vêtements déposés à la Maison Paroissiale de Pringy.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu 25,1-13.
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole :
« Le royaume des Cieux sera comparable à dix jeunes filles invitées
à des noces, qui prirent leur lampe pour sortir à la rencontre de
l’époux. Cinq d’entre elles étaient insouciantes, et cinq étaient prévoyantes : les insouciantes avaient pris leur lampe sans emporter
d’huile, tandis que les prévoyantes avaient pris, avec leurs lampes,
des flacons d’huile. Comme l’époux tardait, elles s’assoupirent toutes
et s’endormirent. Au milieu de la nuit, il y eut un cri : “Voici l’époux !
Sortez à sa rencontre.” Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent et
se mirent à préparer leur lampe. Les insouciantes demandèrent aux
prévoyantes : “Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s’éteignent.” Les prévoyantes leur répondirent : “Jamais cela ne suffira
pour nous et pour vous, allez plutôt chez les marchands vous en
acheter.” Pendant qu’elles allaient en acheter, l’époux arriva. Celles
qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la
porte fut fermée. Plus tard, les autres
jeunes filles arrivèrent à leur tour et dirent : “Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !”
Il leur répondit : “Amen, je vous le dis : je
ne vous connais pas.” Veillez donc, car
vous ne savez ni le jour ni l’heure. »

Buenas tardes familia y amigos

« L’adaptation se poursuit aussi pour nos enfants… Après un
premier jour plutôt aisé, ils ont traversé une période de départ
à reculons pour aller à l’école le matin, surtout pour Balthazar
& Colombine. Pour autant, Zéphirin exprime que ses copains-copines
lui manquent, qu’il regrette beaucoup de choses de la France… Il apprécie cependant les temps en famille et le trampoline de l’école auquel
nous avons accès quand l’école est vide. Colombine est toujours aussi
vive mais sa façon à elle de réagir aux changements est une belle régression manifestée par un comportement de bébé pas toujours simple
à gérer... C’est finalement Balthazar qui semble le plus à l’aise ! Objectivement, les enfants sont entourés de copains et, même s’ils ne les
considèrent pas encore comme des amis, nos yeux et les commentaires des personnes du colegio nous indiquent que l’intégration par le
jeu fonctionne bien. Nous sommes surpris en bien par le niveau scolaire
demandé aux élèves: Zéphirin (CE2) et Balthazar (CP) arrivant au dernier bimestre de l’année, ils ne peuvent pas tout suivre tant l’écart est
grand. Mais le but est clair pour ces premiers mois: apprendre avant
tout la langue, viendront ensuite les compétences. Au niveau santé,
tout est rentré dans l’ordre après quelques soucis pour nos 3 enfants
alternativement… Le menu typique de la cantine (riz-pommes-de-terrepoulet-banane) nous y aide bien ! Heureusement de bonnes petites
sauces agrémentent le menu… Il manque juste le petit morceau de…
fromage… de chocolat... et le café ! Autre manque : l'activité physique.
(suite et fin sur FP 47)

Dimanche 12 novembre, les Pères Blancs font leur Exposition-Vente
d’ART AFRICAIN salle paroissiale de l’église des Fins d’Annecy,
26, avenue de Genève de 10h à 18h30.
Jeudi 17 novembre Le Groupe Oecuménique d'Annecy
vous invite, chaque 3e vendredi du mois, à un partage biblique autour
des textes du dimanche à 20h au Temple Protestant, rue de la Poste.
Plus d'infos : TÉL. 06 18 61 04 77 (MME PRADET).
Mardi 21 novembre « Café des Grands-Parents » 14h à 16h
Pas toujours facile d’être grand-parent aujourd’hui ! La société est en
perpétuel mouvement, les familles évoluent, alors que faire ? Si vous
souhaitez en parler, venez aux « café des Grands-parents », vous y
serez. Rendez-vous chaque 3e mardi du mois, à la Maison de la
Famille, 12 rue J-J Rousseau, ANNECY. Tel 04 50 60 32 70.
Après Diaconia, il reste beaucoup à faire pour que les personnes fragiles trouvent leur place dans l'Église. Voici le témoignage d'Alban, exalcoolique reconverti en bénévole. Il raconte qu'un mur a été édifié
dans la cour que partageait un service diocésain avec son association
qui accueille des personnes précaires. "Un coup dur au vivre ensemble"... Alban participe aussi à un groupe de parole au service des
plus pauvres : "J'y ai redécouvert l'Évangile, tout a pris un autre relief
du fait de mon expérience et de ces "casseroles" accumulées quand
j'étais dans la galère...". Alban aimerait faire plus dans cette Église qui
n'a rien à voir avec ses aspirations.
DIMANCHE 19 NOVEMBRE

« Journée Mondiale des Pauvres »
Journée qui aura lieu cette année le 19 novembre, c'est à dire à
l'occasion de la Journée nationale du Secours Catholique. Le pape
François vient de l’instituer : « ...En lien avec les communautés chrétiennes, les membres du Secours catholique travaillent aux œuvres de
Miséricorde que Dieu suscite pour que tous puissent vivre dignement.
Cette journée mondiale des Pauvres peut être l'occasion de donner aux
personnes en précarité toute leur place et une vraie parole dans nos
communautés, en vue d'une Église pauvre pour les pauvres... ».

« Attention ! Il n’y a plus de permanence le vendredi à la Maison Paroissiale de Pringy »
Réalisation : C. Folgoas - N. Genoud - A. Mercier

Relectures : E. Bruley - D. Folliet - P. Sage - A. Savoy - Fr. J-L Simon

