Dimanche 13 septembre à Mésigny
24ème dimanche ordinaire

La méditation de notre curé
« Pour vous qui suis-je ? » Marc 8, 27-35.
Question provocante que Jésus adresse à ses disciples pour leur
permettre d’exprimer leur foi. Pierre a trouvé les mots justes, fruit de
l’Esprit en Lui : « Tu es le Christ le Fils du Dieu Vivant. » Tout l’Evangile
est émaillé de belles professions de foi : celle d’André : « Nous avons
trouvé le Messie » Jn 1/41, celle de Marthe : « Tu es le Fils de Dieu,
Celui qui vient dans le monde » Jn 11/27, celle du Centurion Romain.
Pierre peut dire d’où vient le Christ mais il est loin d’avoir compris par
quel chemin Jésus va réaliser sa mission. Pour lui comme pour les gens
le Messie ne peut être qu’un guerrier qui va chasser l’occupant. Celui qui
a reconnu le Christ devient à présent un adversaire, un Satan !
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Jésus n’entend pas suivre l’opinion publique et celle de Pierre.
Désormais par un enseignement adapté aux disciples Il va s’efforcer de
les former à la figure du « Messie Serviteur Souffrant», entrevue
prophétiquement par Isaïe des siècles avant sa venue, sauvant son peuple par le don de sa vie.
« Pour toi qui suis-je ? » demande Jésus à chacun de nous. Heureux sommes-nous si nous
avons des lieux ou des occasions d’exprimer notre foi, de vérifier où nous en sommes dans notre
marche à la suite du Christ. La distance est souvent grande entre la pensée de Dieu et celle des
hommes. Face à l’indifférence, à la suractivité, à la dérision aurons-nous le courage de ramer à contrecourant pour chercher à exprimer notre foi ?
Apprends-nous Seigneur à te suivre aussi dur que soit le chemin et à dire notre foi par nos
paroles et par nos actes.
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 7 au 13 septembre
En communion avec Christian MARIN LAMELLET qui nous a quittés dernièrement,
nous prierons avec sa famille au cours de la célébration eucharistique
Dimanche 13 septembre à 10h00 en l’église de Mésigny
SILLINGY : Raymond FOEX.
MESIGNY : Michel PORTIER.

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

Permanences Maison Paroissiale Sillingy
>>> Mardi, mercredi et vendredi 9h30 à 11h00
>>> Père MASSON : samedi de 9h00 à 11h30
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Messes
Les Samedis
Dimanche 20 septembre

18h30
10h00

La Balme
La Balme
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SALLENOVES : Marguerite DEROBERT

Semaine du 14 au 20 sept. 2015
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Quêtes
Dimanche 13 septembre pour le denier de l'église
Dimanche 20 septembre pour l'éducation chrétienne
Dimanche 27 septembre pour notre paroisse

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

Intentions de messes 14 au 20 septembre
SILLINGY : Louis CROCHET, messe de remerciements à St Joseph, Jeanne SCORZA, Adèle RAMET,
Emile FONTAINE, Marie-Louise, Victor LAVOREL et famille.
LA BALME : Christiane WILKOWSKI, Julien GUILLOT, Gaston PELLICIER, Marie et Florent
TOURNIER, Irène BUFFET, Gisèle RIONDEL-CHAPELAY, Roger VITTOZ, Simone et Lucien
MONTMASSON, Marius DESPREZ, Alain CHAPPAZ, Michel FAVRE.
CHOISY : Bernard GERLIER .

Veillée d’adoration eucharistique
Premier mercredi 7octobre
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 13 septembre : Ezio PEREZ (de Meythet), Lara PEREZ
Le 20 septembre : Florian TERRIER (de Sillingy), Méline PERNOUD (de La Balme)
Le 27 septembre : Gabriel PARDON et Antonin et Léonie BOUVIER(de Choisy)

• 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.

• Chanter les psaumes : veillée de prières avec le groupe "EnVOIX". Le groupe EnVoiX est
un groupe vocal et instrumental liturgique du diocèse d'Annecy composé de 7 personnes. Il nous fera
découvrir les différentes couleurs des psaumes à travers le chant, la musique, la déclamation. Venez
nombreux. Samedi 26 septembre 2015 à 17h30 à l'église de La Balme, suivie de la messe à 18h300

• réunion de l’EAP
l’EAP du 1er septembre 2015:
Les décisions financières relatives aux investissements paroissiaux restant à faire pour Sallenôves
seront prises lundi soir 7 septembre lors du conseil économique.
Concernant la salle paroissiale de Sillingy, un premier projet de rénovation a été examiné. A la réception
du deuxième projet, une réunion des utilisateurs sera organisée.
L’EAP a acté le report à l’automne 2016 du repas partagé ciblant un rassemblement festif des
personnes isolées présentes sur notre paroisse.

• CPP (Conseil
(Conseil Pastoral Paroissial) : prochaine réunion le 28 septembre

• La soirée de rentrée du Sedifor : Mardi 22 septembre à 20h00
à la Maison du diocèse – La Puya avec une conférence de Bernard Aubert sur le thème d’année :
« Habiter autrement la planète - L’écologie intégrale - »La conférence sera suivie du verre de l’amitié.
• 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 : 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

• Atelier création de contes bibliques : Venez apprendre à raconter les
histoires de la Bible dans l’atelier-formation du groupe de conteurs. Travail exégétique à l’aide de l’analyse
narrative, création de contes personnels. Aucune expérience n’est nécessaire. La production des ateliers est
présentée lors de deux VEILLÉES CONTES BIBLIQUES. Ouvert à tous.
1ère rencontre pour les 2 ateliers :Annecy, Maison du diocèse-La Puya : vendredi 18 septembre de 11h30
à 16h30. Contact : Joëlle Bourmault : 04 50 51 40 17

Concerts de l'été organisés par Les Amis de l'orgue LanfonLanfon-Veyrier
association créée pour l'installation d'un orgue à tuyaux dans l'église de Veyrier-du-Lac, paroisse Saint-Germain
Eglise de Veyrier-du-Lac. Dimanche 20 septbre, 16h00 (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

• Alpha couple : Une nouvelle session du Parcours Alpha Couple débutera le vendredi 25

2015 à 20h00. Ce sera l’occasion d’évoquer les projets pour le temps de l’avent et de Noël. N’hésitez
pas à interpeller vos représentants pour leur exprimer vos souhaits. L’EAP mettra en œuvre avec les
communautés locales les décisions prises par le CPP.

septembre 2015 au presbytère Ste Bernadette. Si vous êtes intéressés pour cette session 2015/2016, les
préinscriptions sont possibles dès maintenant (attention nombre de places limité à 10 couples).
Le parcours Alpha Couple est une série de moments privilégiés en tête à tête pour tous les couples, mariés ou
non, qui souhaitent prendre du temps à deux pour construire leur relation, consolider leur amour et lui donner les
moyens de durer. Paroisse Sainte-Bernadette, avenue d'Albigny à Annecy, face Impérial.

• Eglise de Sallenôves :

• groupes "Revivre" de Savoie et HauteHaute-Savoie

Merci à toutes les équipes qui ont bien travaillé. Encore un effort. Il
reste quelques bancs à vernir et maintenant un grand nettoyage général de l'église et de la sacristie (apporter
votre aspirateur). Prochain rendez-vous le mardi 15 septembre à 9h00 à l'église. Merci pour votre participation.

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

INFORMATIONS DIOCÉSAINES
• Intentions
Intentions de prière du pape François pour
septembre
Universelle: Pour qu’augmentent les possibilités de formation et de travail pour tous les jeunes.
Pour l'évangélisation: Pour que les catéchistes soient dans leur propre vie des témoins cohérents de la foi qu’ils annoncent.

• Journées Européennes du Patrimoine : Samedi 19 et Dimanche 20
septembre 2015, 32e édition des journées du patrimoine. « Patrimoine du XIXe siècle, une histoire d'avenir ».
427 animations dans le département de la Haute-Savoie en un coup d'œil. Toutes les adresses du département.
http://www.journees-du-patrimoine.com/DEPARTEMENT/journees-patrimoine-74-haute-savoie.htm
• Premier festival de musique "Son clair d'été" à Dingy SaintSaint-Clair
Dimanche 20 SEPTEMBRE - Eglise 18 h Ceux d’en haut - Nicolas Perrillat - Quatuor chants et cors des Alpes

Vous êtes séparé, divorcé, divorcé remarié venez nous rejoindre le Dimanche 27 Septembre à l'Abbaye de
Tamié en Savoie. Le thème retenu : "La Famille, chemin de Miséricorde, chemin de Vie".
- 10h30 messe (arriver largement en avance)
- 15h15 échange en petits groupes
- 12h30 pique-nique tiré du sac et partagé
- 16h00 remontée et échange
- 14h00 ouverture et présentation de la journée
- 16h30 temps de prière et envoi
- 14h30 temps de réflexion avec Père M. Perrier
- 17h00 Vêpres
Contacts : (covoiturage possible) Le Chablais 04.50.71.04.66. Le Genevois 04.50.39.34.60 Cluses et env.
04.50.24.16.19 Annecy et env. 04.50.51.40.17

• Œcuménisme : Un parcours œcuménique pour tous les chrétiens qui souhaitent mieux connaître les
autres Églises (et peut-être aussi la leur) : leur histoire, leur spiritualité, leur pratique. Conférences-débat pour
tous. 6 rencontres de 20h00 à 22h00 (sauf 28/04 : 19h00). Temple d’Annecy, 14, rue de la Poste : Jeudi
01/10 ; 19/11 ; 14/01 ; 03/03 ; 31/03 ; 28/04. Contact : 06 18 61 04 77 ou oecumenisme@diocese-annecy.fr
• Marcher dans la foi : Marcher dans la foi par temps d’averse. Session de 7 rencontres
proposées en après-midi ou soirée. Le livre de l’Apocalypse, écrit dans un temps d’adversité, avec tous ses
symboles, nous apprend comment tenir dans la foi quand le vent semble être contraire. Intervenante : Joanne
Simon, formatrice. Maison du diocèse-La Puya 4 avenue de la Visitation Annecy
Deux rencontres au choix : jeudi de 20h00 à 22h00 ou vendredi de 9h30 à 11h30
7 rencontres : Jeudi 8/10 ; 12/11 ; 17/12 ; 14/01 ; 11/02 ; 10/03 ; 07/04 ; Vendredi 09/10 ; 13/11 ; 18/12 ; 15/01 ; 12/02 ; 11/03 ; 08/04

• Pèlerinages - Téléphone 04 50 52 37 13
Lourdes 12 au 17 octobre
Lourdes, joie de la mission !
Pèlerinage diocésain
Accompagnateur : P. M. Baud

La Salette 24 et 25 octobre
Accompagnateur,
Jean-Michel Bichot

