Dimanche 15 janvier à Mésigny
2ème dimanche ordinaire
Jean-Baptiste désigne Jésus-Christ : Jean 1, 29-34
Etonnant Jean-Baptiste. Par deux fois il avoue qu’il « ne
connaissait pas Jésus », son cousin alors qu’ils se sont reconnus dès le
sein de leur mère, qu’ils ont sans doute joué ensemble. Il savait son
existence. Mais il a fallu le baptême de Jésus et le don de l’Esprit-Saint
pour qu’il découvre la profondeur du mystère du Christ qu’il va exprimer
dans les quatre titres qu’il donne à Jésus :
- L’Agneau de Dieu : pour Jean Jésus ne vient pas comme un chef
de guerre mais en se donnant en sacrifice pour que d’autres vivent à la
manière de l’Agneau pascal. C’est ainsi qu’il est notre Sauveur, notre
Libérateur.
- Qui enlève le péché du monde : Il ne se limite pas à Israël. En
entrant dans un peuple Jésus s’est solidarisé avec l’humanité. Il est le Sauveur, le Libérateur
universel.
- Avant moi Il était : C’est bien ce qu’avait prédit son père Zacharie : « Tu marcheras devant et
tu prépareras ses chemins. » Jean a vocation et mission de désigner le Messie.
- Celui-là baptise dans l’Esprit-Saint : le baptême de Jean était purification. Jésus nous plonge
dans le don de l’Esprit-Saint, nous rend « participant de la nature divine. » Finalement il rend
hommage au « Fils de Dieu » qui a tant de prix aux yeux du Père (1ère lecture)

Note d’information du diocèse : L’offrande préconisée pour les célébrations des Mariages
et Funérailles s’élève à 150 €. Pour les messes, elle est de 17€.

Intentions de messes
Semaine du 9 au 15 janvier 2017
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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

18h30
10h00
Quêtes
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Dimanche 15 janvier pour notre paroisse
Dimanche 22 janvier pour notre paroisse
Dimanche 29 janvier pour notre paroisse

–
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CHOISY : Yolande SIREILLES, Bernadette et Pierre KRATTINGER.

Samedi 21 janvier
Dimanche 22 janvier

–

Dimanche 15 janvier à 10 heures en l’église de Mésigny

MESIGNY : Joséphine BEAUD (messe de 1er anniversaire dimanche 15 janvier à 10 heures à
Mésigny) et son petit-fils Lionel, Michel, Louis et Denise PORTIER, Jean-Marie PILLOUD, Christian
MARIN-LAMELLET, pour ma petite-fille, pour une malade, Elisabeth et André BLANDIN, Eugénie et
Roger FONTAINE, Colette GUILLAND.

>>> Mardi, Mercredi et Vendredi de 9h30 à 11h00.
>>> Père MASSON : Samedi de 9h00 à 11h30
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LA COMBE : Alfred VERNAY.

Permanences Maison Paroissiale Sillingy

–

En communion avec Jean BERTHET qui nous a quittés dernièrement,
nous prierons avec sa famille au cours de la célébration eucharistique

SILLINGY : Pour la protection d’une famille.

2017
Semaine du 16 au 22 janvier 201
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La Balme
La Balme

Intentions de messes
Semaine du 16 au 22 janvier 2017
SILLINGY : Madeleine VUACHET, René FONTAINE.
LA BALME : Jeannine TERRIER, familles LAROSE, MASSON, ZAFFINO et parents défunts,
Marie et Florent TOURNIER, Camille BIGONI, Fernand JANIN, Alain CHAPPAZ, Marc MIEGE,
Gaston PELLICIER, Simone et Lucien MONTMASSON, Simon DESPREZ, Annie DUPRAT,
Marie-Thérèse TERRIER, Faustine BODIN.
CHOISY: Thérèse DERONZIER et familles.

–
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Veillée d’adoration eucharistique
à La Balme
Mercredi 1er février 2017 de 20h à 21h
Assemblée de Louange, le mercredi à 20h00 Chapelle derrière
l'église de POISY (sauf vacances scolaires)

INFORMATIONS PAROISSIALES
• Baptêmes : le 4 février à la Balme de Oscar VIGNOLLET (de Lyon)
• Mariage : le 28 janvier à la Balme : Alexandre POUPARD et Anne-Laure FOURNIER
• Funérailles : Sillingy le 14 janvier Éva Copinet
• repas paroissial dimanche 5 février 2017
Les cartes seront en vente dès à présent à la fin des messes et auprès des vendeurs habituels dans
les communautés, au prix de 16 € pour les adultes et 6 € pour les enfants.

• Agenda paroissial

• VOTER, pour quelle société ?
Vendredi 20 janvier 2017 à 20 h
Salle polyvalente du Lycée Ste Famille 261 avenue des Voirons à LA ROCHE SUR FORON
Au delà des clivages politiques, nous vous invitons déjà à réfléchir aux enjeux des élections, au rôle
du citoyen engagé ou non au service du bien commun, aux attentes vis-à-vis des élus, et à faire
remonter lors du débat, vos propositions, pour vivifier la démocratie. Répondront à vos questions et
en débattront : Julien Motte, secrétaire général et Marie-Laure DENES, op. Directrice du
département Famille et Société de la conférence des Evêques de France, ancienne élue locale
François SOULAGE, Président honoraire du Secours Catholique, président du collectif « Alerte »
et de Chrétiens en Forum.
Contact: SEDIFOR 04 50 33 09 38—sedifor@diocese-annecy.fr
http://www.diocese-annecy.fr/agenda/copy6_of_cultivons-le-germe-de-l2019esperance

• Divorcés ChrétiensChrétiens-Revivre 74

Conseil économique mercredi 18 janvier 2017 à 18h à salle paroissiale de Sillingy
Conseil Pastoral de Paroisse à La Balme mercredi 25 janvier à 19h30 salle attenante à l’église.

Du 13/01/2017 à 19h30 au 23/06/2017 à 22h00 - Meythet, église. Osez rejoindre d'autres divorcés
pour ouvrir un chemin d'venir, car c'est un chemin qu'on ne peut faire seul. Rencontres 2016-2017
sur la bassin annécien. http://www.diocese-annecy.fr/agenda/divorces-chretiens-revivre-74

• Sillingy, ouverture
ouverture et la fermeture de l’église

• À l’écoute de l’Évangile selon saint Jean

Réunion mardi 17 janvier 2017 à 14h30, à la salle paroissiale de Sillingy, avec le Père SANCEY,
pour les personnes qui assurent ce service tout au long de l’année, puis partage de la galette des
Rois.

Jusqu’au 10/06/2017 de 14h30 à 17h30 - Annecy
Atelier de lecture sémiotique proposé par le Sedifor : 8 rencontres sur l'année. Dans la dynamique de
la lecture en groupe de textes de l’Évangile selon St Jean, nous portons une attention patiente sur
tous les éléments du texte et les mettons en relation. La mise en partage des observations de chacun
dispose à l’écoute de la Parole qui s’y révèle et à l’expérience d’une transformation intérieure. Pour
tous. Pas de prérequis nécessaire. http://www.diocese-annecy.fr/agenda/copy5_of_bible

• Secours Catholique
Catholique
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.
Prochaine rencontre le 19 janvier puis les 2 et 16 février. Rendez-vous 11 route de Choisy à La
Balme de Sillingy de 14h à 16h.

• Assemblée des prêtres du diocèse d'Annecy
Les prêtres du diocèse se sont réunis du lundi 9 au mercredi 11 janvier 2017 au Foyer de Charité de
la Flatière aux Houches autour de notre évêque Mgr Boivineau.

• Messe à l'EHPAD Le Bosquet de la Mandallaz, Sillingy

• Catéchuménat

(Derrière le collège) jeudi 26 janvier à 11h00 (Ouvert à tous).

Rencontre des catéchumènes adolescents samedi 14 janvier à 14h à La Roche http://www.diocese-

• 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), vendredi 27 janvier à 11h00 (Ouvert à tous).

INFORMATIONS DIOCÉSAINES
DIOCÉSAINES
Intentions de prière du pape pour Janvier
Les chrétiens au service des défis de l’humanité : Pour tous les chrétiens afin
que, fidèles à l’enseignement du Seigneur, ils s’engagent par la prière et la charité, à
rétablir la pleine communion ecclésiale et collaborent pour relever les défis actuels
de l’humanité.

• École d'Oraison Carmélitaine
Jusqu’ au 18/04/2017 - 19h45 - Chavanod, Maison du Grand Pré
L'École d'Oraison Carmélitaine de Haute-Savoie est destinée à tous ceux qui souhaitent approfondir
leur vie de prière ou apprendre à prier seul en silence, dans les pas des saints du Carmel tels
Thérèse d'Avila, Jean de la Croix, Elisabeth de la Trinité, Thérèse de Lisieux... L'oraison plonge ses
racines en Matthieu 6.6 : " pour toi, quand tu veux prier, entre dans ta chambre la plus retirée,
verrouille ta porte et prie ton père qui est là dans le secret." http://www.diocese-annecy.fr/agenda/ecole-doraisoncarmelitaine-1

annecy.fr/agenda/copy_of_catechumenat

• Galette des rois
La Société de Saint-Vincent-de-Paul se réjouit de vous accueillir pour partager la galette des rois et
vous présenter ses vœux pour l’année 2017, à la salle paroissiale Notre Dame de Liesse au 12
place Notre Dame, le samedi 14 janvier 2017 à 15 heures. Venez nombreux échanger avec nous à
l’occasion de cette rencontre conviviale ouverte à tous. http://www.diocese-annecy.fr/agenda/galette-des-rois

• La retraite... La retraite, une nouvelle histoire à vivre à deux, une proposition du CLER.
La session « Le couple face à la retraite » vous aidera à poser les bases de ce nouveau temps de
relation à deux, à trouver un nouvel équilibre. Cette session propose : d’aider le couple à traverser
cette zone d’incertitudes, quelle que soit sa situation : couples ayant un projet de retraite, nouveaux
retraités, et les plus anciens qui souhaitent faire le point ; d’accompagner la transformation de la vie
dans le quotidien, comme au plus profond de chacun. http://www.diocese-annecy.fr/agenda/la-retraite
• Pèlerinages
Pèlerinages - Contact : Service de pèlerinages : Téléphone 04 50 52 37 13
Lourdes
Rome
22 au 27 avril 2017
16 au 20 mai
Accompagnateur : Mgr Boivineau
Accompagnateur : Père Viju Matthiew
Transport : en car
Transport : en avion
Date limite d’inscription : 15 février 2017

Date limite d’inscription : 1er mars

