Dimanche 23 août à La Balme
19ème dimanche ordinaire

« Voulez-vous partir, vous aussi ? » Jean 6, 60-69.
Voyant s’éloigner ses disciples, Jésus s’adresse aux Douze. Pierre, encore
fasciné par le souvenir de sa première rencontre avec Jésus au bord du lac, prend
la parole au nom de tous et déclare : « Tu as les paroles de la vie éternelle. »
Pierre n’a sans doute pas tout compris mais il a saisi que les paroles de Jésus
sont une lumière qui éclaire toute l’existence. Elles recèlent une profondeur
unique parce qu’elles expriment et communiquent la vie de Dieu. Loin des paroles
de facilité qui invitent à consommer, à jouir, elles appellent et révèlent, dans leur
radicalité, l’Amour du Christ.
Comme à ses disciples, Jésus s’adresse à chacun de nous à tout âge : « Veux-tu partir toi
aussi ? » Jésus n’est pas un gourou, il propose son amour à celui qui l’accueille. Certains renoncent à
fréquenter l’Eglise, les sacrements suite à une épreuve trop lourde, d’autres parce qu’ils n’ont jamais
été amenés à faire un choix personnel libre. D’ailleurs, l’abandon des disciples dans l’Evangile est
moins affaire de langage jugé « rude », qu’une fermeture au mystère du Christ partageant notre
humanité jusqu’au don de sa vie. L’adhésion à sa personne requiert une ouverture à l’Esprit-Saint. C’est
Lui qui nous libère des fausses images d’un Dieu gendarme qui surveille, d’un Dieu Tout Puissant qui
tire les ficelles de ma vie.
- Dans quelles circonstances notre foi nous a appelés à choisir ?
- Pensons-nous que la foi est un héritage ou choix personnel ?
- Quelle parole de l’Evangile est pour nous source de joie, de force et de courage et que nous aimerions
transmettre ?
L’Evangile est invitation au bonheur, la foi a le goût de la joie.
Bonne semaine.
Père Jean-Claude Sancey.
Note d’information du diocèse : L’offrande préconisée pour les célébrations des Mariages
et Funérailles s’élève à 130 €. Pour les messes, elle est de 17€.

Intentions de messes 10 au 23 août
En communion avec Denis FONTUGNE, Jeanne SCORZA et Emile FONTAINE qui nous ont quittés
dernièrement, nous prierons avec leurs familles au cours de la célébration eucharistique
Samedi 15 août à 10 heures en l’église de Sillingy
Ainsi qu’avec Françoise BRONDEX le dimanche 16 août à 10h00 à Choisy
SILLINGY : Denise et Georges LAVOREL, Lina et famille, Marie-Louise, Victor LAVOREL et famille, Bernard
MONTJEAN, Louis CROCHET, Paula CLAVEL, Joseph BOUCHET et familles, Marcel GUIZZON et famille, André
COPINET et famille COPINET-MUGNIER, pour deux défunts, en l'honneur de Notre Dame de Lourdes pour des
malades, Didier LIETO, Giustina MASUT, Marthe et Joseph VUACHET, pour les défunts de la famille GALDUNAND, Marie-Thérèse JOSSERAND, Juliette et Gaston GENOUD et famille, Armand PERRISSIN, ses frères
Yves et Gaby et sa belle-sœur Louise, Raymond FOEX, famille PERNOUD-KOLB-MESTRE et Cécile PERRIER,
Andrée et Albert BOCQUET et petit-fils Julien, pour une famille.
LA BALME : Marie TOURNIER (1er anniversaire samedi 22 Août à 18h30 à La Balme), Florent TOURNIER,
Paulette DEVILLE, Jocelyne DAVIET, Maria BRICHET, Roger VITTOZ, familles CURIOZ-TERRIER, Francis
DAVOINE, familles LAROSE, MASSON, ZAFFINO et parents défunts,.
LA COMBE : Clarisse DUCRUET, Yvette CROCHET, familles GUIMET-JACCOUD-GARNIER.
MESIGNY : Michel PORTIER.
SALLENOVES : Henriette BESSON, Marie et Henri MOREL, Pierrette IGNACZAK, Léon REYNAUD, Josette
GARNAULT, Marguerite DEROBERT.
CHOISY : Justin et André MUGNIER-POLLET, Bernard GERLIER, José DE ALBUQUERQUE, Andrée
BOURQUI, Juliette ROSET, Andrée MASSY.
Maison Paroissiale 86 place Claudius Luiset 74330 SILLINGY
Téléphone : 09 61 31 87 24 ou 04.50.68.70.76 (répondeur hors permanences)
Adresse électronique : ste-famille@diocese-annecy.fr
Site internet : http:// www.diocese-annecy.fr/ste-famille
Téléphone Père SANCEY : 04.50.44.10.14
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Quinz.
Quinz. du 24 aout au 6 sept. 2015
Permanences Maison Paroissiale Sillingy
>>> Mercredi et vendredi 9h30 à 11h00
>>> Père MASSON : samedi de 9h00 à 11h30

Messes
Les Samedis
Dimanche 30 août
Dimanche 6 septembre

18h30
10h00
10h00

La Balme
La Combe
Sillingy
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Quêtes
Dimanche 23 août pour notre paroisse
Dimanche 30 août pour notre paroisse
Dimanche 6 septembre pour notre paroisse
Dimanche 13 septembre pour le denier de l'église

Pour connaître un horaire de messes sur toute la France,
Internet http://egliseinfo.catholique.fr/

Intentions de messes 24 août au 6 sept.
SILLINGY : Marie-Louise et Victor LAVOREL, Bernard MONTJEAN, Joseph BOUCHET et familles,
Marcel GUIZZON et famille, André COPINET et famille COPINET-MUGNIER, Marthe et Joseph
VUACHET, Marie-Thérèse JOSSERAND, Raymond FOEX, Emile FONTAINE, Jeanne SCORZA,
Paula CLAVEL, pour les familles GERLIER-ACCAMBRAY, Denis FONTUGNE, famille BOCQUETBESSAT, Claudius MESTRALLET.
LA BALME : Pour les défunts du Crématorium, Maria BRICHET, Roger VITTOZ, Michel FAVRE,
Gisèle RIONDEL-CHAPELAY, Irène BUFFET.
LA COMBE : Clarisse DUCRUET, Georges CORBET et parents défunts, François et Julia
VERNAY.
CHOISY : Justin et André MUGNIER-POLLET.
Veillée d’adoration eucharistique
mercredi 2 septembre
de 20h00 à 21h00 - Salle attenante à l’église de LA BALME
Assemblée de louange
Le mercredi à 20h00 Chapelle derrière l'Église de POISY

INFORMATIONS PAROISSIALES

•

• Baptêmes
Baptêmes : Le 30 août :

Ilona AUDIOT (de Rumilly), Enzo FOEX,
Hugo et Sacha PERRAULT (de Sillingy)
Le 6 septembre : Maïlee MEAS et Anaëlle NEYROUD (de Sillingy)
Le 13 septembre : Ezio PEREZ (de Meythet), Lara PEREZ
Le 20 septembre : Chloé, Théo et Yohan GUEX (de Sillingy),
Florian TERRIER (de Sillingy), Méline PERNOUD (de La Balme)
Le 27 septembre : Gabriel PARDON (de Choisy)

• Mariage Le 18 septembre à La Balme : Didier Talarczik et Amandine Diaz
• communauté locale de Choisy
Les paroissiens de Choisy sont invités à une réunion à la salle paroissiale de Choisy le lundi 24 août à
20h00

• FORUM DES ASSOCIATIONS
La Communauté de Communes FIER et USSES organise samedi 5 septembre de 13h30 à 18h00 son
forum annuel des associations au gymnase du collège de SILLINGY. La paroisse sera présente.

• Club du sourire
Les bénévoles du Secours Catholique de la paroisse informent que le Club du Sourire accueille les
personnes seules et isolées dans un climat d’amitié. Au club, on boit un café, on joue ou on participe à
quelques activités, on oublie ses difficultés et on repart gonflé.
Rendez-vous 11 route de Choisy à La Balme de Sillingy de 14h à 16h le 10 et 24 septembre, 8
octobre, 12 et 26 novembre, 10 décembre. Pas de rencontre pendant les vacances scolaires.

• Aumônerie ASYME (collèges d’enseignement public de Poisy / Meythet /Sillingy):
réunion Information & Inscriptions le mercredi 9 septembre à 20h00 Salle paroissiale de Poisy.
Présence des parents indispensable.
Inscriptions : carnet de santé obligatoire. Nouvelles inscriptions (quel que soit le niveau collège) :
apporter également une copie de l’acte de baptême (cf. carte ou livret de famille catholique / ou faire
une demande de duplicata dans la paroisse où le jeune a été baptisé). Pas de permanences pour les
inscriptions.
L’aumônerie propose également la préparation aux sacrements du Baptême et de la 1ère Communion
(selon parcours en catéchèse).
Contact : asyme.aumonerie@orange.fr – 40 Rte des Ecoles 74330 Poisy - Informations disponibles sur
le site de la paroisse Saint-Luc dès septembre. »

• Messe à l'EHPAD Le Bosquet de la Mandallaz, Sillingy (derrière
le collège) dernier jeudi d’août à 11h00 (Ouvert à tous).

• Messe au foyer les Iris à Sillingy
Maison de retraite pour les personnes porteuses d'un handicap 28 rue de Vivelle, (derrière la salle
Georges Daviet de La Balme), dernier vendredi d’août à 11h00 (Ouvert à tous).

INFORMATIONS DIOCÉSAINES
• BéniteBénite-Fontaine
Dimanche 6 septembre de 10h30 à 16h30 : pèlerinage diocésain de de rentrée, avec Mgr Yves
Boivineau et les prêtres du diocèse. Une journée à vivre en famille, en paroisse, en petits groupes
fraternels... Un temps fort diocésain dans le cadre porteur du sanctuaire marial de la Bénite-Fontaine...

Intentions de prière du pape
François pour AOÛT

Universelle: Pour que les personnes œuvrant dans le cadre du bénévolat
s’engagent avec générosité au service des personnes en situation de
précarité.
Pour l'évangélisation: Pour que, sortant de nous-mêmes, nous nous
rendions proches des personnes qui se trouvent à la périphérie des relations
humaines et sociales.

• Semaine Salésienne 2015 du 23 au 30 août.
La Semaine Salésienne, la quatrième semaine du mois d'août de chaque année,
est un temps de récollection pour prier, réfléchir avec saint François de Sales et
sainte Jeanne de Chantal. Commémorant chaque année la double translation des
reliques des corps de François de Sales et Jeanne de Chantal à Annecy, elle est
célébrée entre les deux derniers dimanches du mois d'août. DEPLIANT A
TELECHARGER EN CLIQUANT ICI

• Concerts
Concerts d'été
Organisés par l'association des amis de l'orgue Lanfon-Veyrier a pour objet l'installation d'un orgue à
tuyaux dans l'église de Veyrier-du-Lac.
Église de Veyrier-du-Lac : Dimanche 20 septembre, 16 h – Journées du Patrimoine
Arsène Bedois, présentation de l'orgue et audition, avec le concours de la soprano Cécile Duroussaud
(Paris). Œuvres baroques. Accueil du public par petits groupes pour une présentation personnalisée de
l'instrument, puis audition. Entrée libre
Contact : Association des amis de l'orgue de Lanfon-Veyrier (M. Jean BRUNET - Tél : 04 50 60 10 08)

• Premier festival de musique "Son clair d'été" à Dingy SaintSaint-Clair
AOÛT - Samedi 29 - Chapelle St Clair 19h
Yolanda - Lilas Orgebin - Trio violon violoncelle accordéon chœurs aux influences d’Europe de l’Est
SEPTEMBRE - Vendredi 4 - Chapelle St Clair 19h
Odayaka, Victor Darmon - Musiques du monde
SEPTEMBRE - Dimanche 20 - Eglise 18 h
Ceux d’en haut - Nicolas Perrillat - quatuor chants et cors des Alpes

• Missionnaires en congés
Le 26/08/2015 de 09h00 à 16h30 - Annecy Maison du Diocèse, 4 avenue de la Visitation
Rencontre ouverte à tous. Un moment convivial autour d'un pique-nique partagé pour prendre des nouvelles,
échanger sur la situation des chrétiens dans le monde, le vécu ailleurs...

• Bible en Partage
Des rencontres qui ne sont ni des « études bibliques » sous forme d’enseignement (bien que des éléments
d’analyse soient fournis) ni des partages bibliques spontanés (bien que la parole de chacun soit facilitée). Il s’agit
de rencontres où le texte « parle » aussi ! Les textes abordés auront à voir avec la notion de filiation dans la Bible
puis avec la question des épreuves, des mises à l’épreuve… et autres scandales !
Rencontres proposées par l’Eglise Protestante Unie d’Annecy de 10h à 12 h au Temple d’Annecy, 14 rue de la
Poste. Samedi : 12/09 ; 10/10 ; 14/11 ; 12/12 ; 09/01 ; 06/02 ; 12/03 ; 09/04 ; 21/05 ; 11/06

Contact : Eglise Protestante Unie d’Annecy : 04 50 51 50 58 eglise-protestante@epuf-annecy.fr

• Pèlerinages - Téléphone 04 50 52 37 13
Avila – la Castille
28 septembre au 5 octobre 2015
Accompagnateur : Père Dominique JOLY Père rédemptoriste
Lourdes 12 au 17 octobre
Lourdes, joie de la mission ! Pèlerinage diocésain
Accompagnateur : P. M. Baud

