Dimanche 28 juin à Mésigny
13ème dimanche ordinaire

La méditation de notre curé

« Ils ont osé la confiance... » Marc 5, 21-43
Jésus « Maitre de la Parole » est aussi « Maitre de l’écoute »
dans ces deux rendez-vous imprévus avec la maladie et la mort. Le
voici en route avec Jaïre, ce père de famille, chef de synagogue qui ose
lui faire cette prière en public : « Viens sauver ma petite fille ». Il est
interrompu en chemin par un autre appel, celle d’une femme sans nom
qui cherche à ne pas être repérée : « si je parviens à toucher seulement
son vêtement je serai sauvée. »
Prier, toucher, deux expressions d’une
foi populaire qui
ressembleraient à une demande magique. Mais Jésus cherche à entrer en relation avec ces
personnes habitées d’une même confiance en Lui. A la femme Il dit : « Ta foi t’a sauvée » et à
Jaïre : « Crois seulement ». Quand lui parviendra la terrible nouvelle de la mort de sa fille, il aura
bien besoin de s’appuyer sur la foi de cette inconnue pour se hisser à la hauteur de la demande de
Jésus. Il était venu pour une guérison Il l’invite à croire en une résurrection, à dépasser le « à quoi
bon » et braver les moqueries.
De quelles audaces est donc capable ma foi ?
- De présenter sans crainte à Jésus toujours disponible les détresses physiques et morales de mes
frères ? Il n’est pas venu les supprimer mais les porter avec nous.
- De faire confiance comme cette inconnue, comme Jaïre en Celui qui est la Vie et qui nous appelle
à être avec Lui pour toujours dès maintenant ? « Pour moi vivre c’est le Christ » dira Saint Paul.
- D’être témoin de la compassion et de la résurrection du Christ?
Je crois Seigneur viens au secours de mon manque foi.
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Quinzaine du 29 juin au 12 juillet

–

>>> Mercredi et vendredi 9h30 à 11h00
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>>> Père MASSON : samedi de 9h00 à 11h30
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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€.
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Intentions de messes 22 au 28 juin 2015

–

LA BALME : Pour les défunts du Crématorium, Valentin KAWA, Michel DAVOINE, Jocelyne
DAVIET, Gaston PELLICIER, Michel FAVRE, Irène BUFFET, Alain CHAPPAZ, Gisèle RIONDELCHAPELAY, Simone et Lucien MONTMASSON, Marius DESPREZ, Roger VITTOZ, Maria BRICHET,
pour les défunts des familles MERCIER et TISSOT.
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MESIGNY : Michel PORTIER, messe en remerciements à Notre Dame de Lourdes.
SALLENOVES : Danielle KELLER (messe de 1er anniversaire dimanche 28 juin à 10 heures à
Mésigny), Marguerite DEROBERT, Josette GARNAULT, Pierrette IGNACZAK, Léon REYNAUD,
Andrée GRUAZ, Henriette BESSON.
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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Permanences Maison Paroissiale Sillingy

Messes
Samedi
Dimanche 5 juillet
Dimanche 12 juillet

18h30
10h00
10h00

La Balme
Choisy
La Balme

Quêtes
Dimanche 28 juin pour notre paroisse
Dimanche 5 juillet pour notre paroisse
Dimanche 12 juillet pour le Denier de l’Église
Dimanche 19 juillet pour notre paroisse

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

Intentions de messes 29 juin au 12 juillet
SILLINGY : Jeanne et Gilbert VITTOZ et leur fille Madeleine VUACHET, Denise et Georges
LAVOREL, Lina et famille, en l'honneur de Notre Dame de Lourdes pour des malades, MarieLouise et Victor LAVOREL.
LA BALME : Familles MASSON, LAROSE, ZAFFINO et parents défunts, Valentin KAWA, Michel
DAVOINE, Irène BUFFET, Marie et Florent TOURNIER, Gisèle RIONDEL- CHAPELAY, Francis
DAVOINE, Roger VITTOZ, Maria BRICHET, pour les jeunes et la paix dans le monde.
CHOISY : Justin MUGNIER-POLLET, Bernard GERLIER, familles GARRET-ROBERTPERNOUD, Armande FOURNIER, José DE ALBUQUERQUE, Andrée BOURQUI, Andrée
MASSY, Marie-Thérèse DESPRES, Juliette ROSET.
Veillée d’adoration eucharistique
mercredi 1er juillet
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 :
le 28 juin : Ana et Louis DONDIN (de La Balme), Naëlie FAVRE (de Chenex),
Emilien SONNERAT et Samuel VAUCLIN GONZALES (de Sillingy)
le 5 juillet : Giulia SCALETTA (de Choisy) et Maïwenne GUSAI BENOIT (de La
Balme)
le 12 juillet : Adrien BOUQUIN (de La Balme), Antoine KAWA (de La Balme),
Calie et Lisa CORBET (de Sillingy)
Le 19 juillet Loan LESAUVAGE (de Cessy 01), Timéo METRAL et Lana BORCIER (de Sillingy)

• Mariage :

le 4 juillet à Sillingy : Cédric Encrenaz et Adeline Leblanc
le 4 juillet à La Balme : Philippe Baraggia et Céline Petazzi
le 18 juillet à La Balme : Ludivine Gastaldi et Sébastien Le Lamer

• funérailles
Raymond FOEX (de Chilly) samedi 27 juin à Sillingy

• Conseil Pastoral De Paroisse du 27 mai 2015 : comptecompte-rendu
> Vie des communautés
La Combe : baptême accompagné pour les chants par le groupe Adora. Visite du presbytère par le
maire en vue de travaux de mise aux normes du bâtiment.
Sillingy : l’ouverture de l’église continue. Une rencontre avec la communauté, sur le coin enfants
entre autres, a eu lieu. Problème du devenir de l’orgue inutilisé depuis au moins 10 ans et qui gêne
La Balme : problème d’électricité en sacristie, puis problème d'absence de carillon du clocher en
cours de résolution par Ets Paccard. Visite des archives départementales pour lister les objets de
cultes de valeur patrimoniale par le responsable patrimoine du Diocèse.
Sallenôves : rencontre à l’église pour voir les couleurs du plafond et divers aménagements
nécessaires, dont, entre autre, le tabernacle. Les présents du CPP de La Balme ce soir sont d'accord
de donner le tabernacle qui au dessus de l'armoire de la salle de caté à La Balme et qui ne sert pas.
Refaire des bancs est jugé préférable plutôt que de mettre des chaises. Rappel : Inauguration de
l'église le dimanche 18 octobre 2015.
> Projets
Point jeune : Idée de créer un point de rencontre pour que les jeunes puissent être écoutés.
Repas partagé : A l’origine de l’idée, le Secours Catholique avec l’argent récolté sur la vente des
bougies, suite à Diaconia. Proposition d’un repas partagé avec des personnes isolées. Date fixée au
11 octobre.
Rénovation salle paroissiale à Sillingy : Lancer une étude préalable locale des besoins en travaux
à réaliser. Voir ce qu’on veut: toilettes, accessibilité handicapés, remise aux normes y compris
isolation, salles modulables. Réunion le 16 juin. 2015
Année de la Miséricorde : Elle commence le 8 décembre 2015 et se terminera le 20 novembre
2016, avec l’évangile de Luc. Centrer notre carême sur la Miséricorde et revaloriser la fête du Pardon
qui aura lieu à Epagny le 5 mars 2016 après-midi.
> Divers : Feuille paroissiale hebdomadaire: Faire des comptes-rendus succincts des rencontres
d’EAP et conseils économiques, du CPP. Contenu : trop d’informations diocésaines ?Faire les
annonces en fin de messes. Journal paroissial « Rencontre » : sortie prévue fin août. Contenu
bouclé le 10 juin.

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

INFORMATIONS DIOCÉSAINES
• Intentions de prière du pape François pour Juillet
Universelle: Pour que la responsabilité politique soit vécue à tous les niveaux comme une haute
forme de charité.
Pour l'évangélisation: Pour que face aux inégalités sociales, les chrétiens d’Amérique latine
puissent offrir un témoignage d’amour aux pauvres et contribuer à une société plus fraternelle.

• Pèlerinage La Salette
Un pèlerinage à La Salette est organisé du 21 au 23 août 2015 : découverte, dépaysement,
recueillement, prière dans un lieu superbe sous le regard de Marie.
Contact : Mme Liliane DUPARC à POISY – tél. 04 50 46 32 29 & 06 70 23 39 62.

• Nuit des églises
Paroisse Saint-Luc : venez découvrir l'histoire de l'église de Poisy, et de son prieuré en lien avec les
Seigneurs du château de Montrottier et des Seigneurs de Pontverre. La chorale Saint Maurice animera cette
soirée, ponctuée par des chants.

Dimanche 05/07/2015 de 20h30 à 22h30

• Haltes spirituelles
Des temps gratuits, proposés par le diocèse d'Annecy, offerts à ceux et celles qui souhaitent vivre, l'espace
d'une journée, la rencontre et le ressourcement. Aucune inscription n'est nécessaire, les journées (sauf
autres précisions) débutent à 9h30 et se terminent à 17h. Prévoir un pique-nique et une Bible. Une célébration
est proposée en fin de journée.
Mercredi 15 juillet : « Il m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux pauvres» (Luc 4, 18) Basilique de la
Visitation d’Annecy - avenue de la Visitation (tél : 04 50 45 20 30) - www.diocese-annecy.fr/visitation
Intervenant : Père Bruno Hébert, curé de la paroisse du Bienheureux Ponce (Taninges-Samoëns)
Basilique de la Visitation : construite au début du XXe siècle, la basilique de la Visitation abrite les reliques de
saint François de Sales et sainte Jeanne de Chantal dans de grands reliquaires au pied du chœur. Dans le
petit musée, à droite de la boutique, vous pourrez voir quelques souvenirs salésiens mais aussi les deux
anciennes châsses reliquaires datant du début du XIXe siècle. Un détour par la boutique vous permet
d’acheter quelques biscuits confectionnés par les sœurs, des cartes postales ou encore des publications
salésiennes.
Samedi 18 juillet : « Dieu nous fait marcher ! » Lac de Vallon - Bellevaux
Intervenant : groupe des Conteuses Bibliques (Tél : 06 86 28 04 58). Attention : prévoir des chaussures de
marche, des vêtements chauds, un chapeau et des vêtements pour la pluie.
La chapelle saint Bruno est l’élément architectural le plus marquant du lieu-dit Vallon. Construite en 1866, elle
trouve pourtant ses origines au XIIe siècle lorsqu’un petit groupe de chartreux vint s’installer ici et fonde une
petite abbaye qui resta en place jusqu’au XVIIIe siècle. C’est au père Capucin Marcel Guérin qu’on doit le
sauvetage de cet édifice en 1969-1972. Il se passionne pour la chapelle et en effectue une première
restauration avant une seconde restauration en 2000-2011.
Mardi 21 juillet : « Et Jésus… dans notre vie ? ».
Centre Jean XXIII à Annecy le Vieux (Tél : 04 50 23 13 72) 10 Chemin du Bray à Annecy-le-Vieux
Intervenant : Père Philippe Muller, curé de la paroisse Sainte-Jeanne de Chantal.
Construit dans les années 1960 par la congrégation des sœurs de l’Immaculée-Conception, le centre Jean
XXIII abrite la communauté en ces lieux. La chapelle Notre-Dame de Lumière est caractéristique des
constructions de cette époque avec son autel de très grande dimensions et les murs en béton brut. Le petit
plus : une vue imprenable sur le lac d’Annecy depuis les salles de réunions ou la salle à manger du centre. A
quelques pas d’ici, l’église d’Annecy-le-Vieux présente les caractéristiques typiques d’une église construite au
début du XIXe siècle.

• Pèlerinages - Téléphone 04 50 52 37 13
Notre-Dame de La Salette
du 27 juillet 2015 au 30 juillet 2015 (Hautes Alpes)
Accompagnateur spirituel :Hubert VAUDAUX, Diacre, Délégué Episcopal

L'Alsace : carrefour de l'Europe
du 14 septembre 2015 au 18 septembre 2015
Accompagnateur spirituel : Père Jean-Yves Le Tué

